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Considéré comme le cerveau
des fuites au ministère de la
défense, l’adjudant-chef à la
retraite Guermit Bounouira, qui
avait fui l’Algérie, est entre les

mains des autorités et
comparaîtra devant le juge
d'instruction militaire

aujourd’hui. C’est ce qu’a
indiqué hier un communiqué
des services de sécurité. « Sur
ordre du président de la

République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et en
coordination entre nos

services de  sécurité et les
services de sécurité turcs,
l’adjudant-chef à la retraite
Guermit Bounouira, qui avait
fui le pays, a été remis jeudi

aux autorités.
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LE PRÉSIDENT de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a donné hier dimanche
des instructions au Premier ministre pour
accélérer les contacts nécessaires avec les
pays où les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du vaccin anti
Covid-19, et ce en vue de l'acquérir dès sa
commercialisation, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la République. 
"Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a donné ce jour des ins-
tructions au Premier ministre pour accélé-
rer les contacts nécessaires avec les pays
où les recherches scientifiques ont avancé
pour la production du vaccin anti Covid-
19, et ce en vue d'obtenir ce vaccin en
quantités demandées dès sa commerciali-
sation", lit-on dans le communiqué.
Pour rappel, la Russie prépare une cam-
pagne de vaccination de masse contre le
nouveau coronavirus pour le mois d’oc-
tobre, avait indiqué avant-hier le ministre

russe de la Santé Mikhail Murashko. Le
ministre a indiqué que l’Institut Gama-
leya, structure de recherche d’Etat située à
Moscou, avait terminé les essais cliniques
d'un candidat vaccin et que la documenta-
tion nécessaire à son enregistrement était
en cours de préparation, rapporte l’agence
Interfax. Il a ajouté que les médecins et les
enseignants seraient les premiers à bénéfi-
cier de cette vaccination. "Nous pré-
voyons des vaccinations plus étendues en
octobre", a ajouté le ministre, selon des
propos cités par l’agence. Selon des
médias locaux, le premier vaccin potentiel
russe obtiendrait le feu vert des autorités
de régulation dès août et serait administré
peu après au personnel de santé. Plus de
100 candidats vaccins sont actuellement
en cours de développement à travers le
monde pour tenter de stopper la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus. 

S. N.

ACQUISITION DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 

Les instructions 
de Tebboune

«5 15 nouveaux cas confir-
més de coronavirus
(Covid-19), 431 guérisons

et huit décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le
total des cas de contamination à 31.465,
des guérisons à 21.419 et celui des décès à
1.231», a déclaré le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l'évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 71
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1,3
cas pour 100.000 habitants.  Les  wilayas
d’Alger (3.174 cas), Sétif (2.545 cas),
Blida (2.446 cas), Oran (2.345 cas) et
Constantine (1.096 cas) représentent à
elles seules 37% des cas de contamination
et 36% des décès enregistrés sur le territoi-
re national. Pr Fourar a également indiqué
que 29 wilayas ont enregistré moins de 19
cas, tandis que les  17 autres ont recensés
plus de 10 cas chacune.        Il a fait savoir
que les personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 57% des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus et celles
âgées de plus de 60 ans représentent
30.30%. Le responsable a aussi signalé
que 73% des décès concernent des per-

sonnes âgées de plus de 60 ans et celles
âgées entre 25 et 60 ans en représentent
25%. Concernant le nombre de patients en
réanimation, l'indicateur clé mesurant la

pression sur le système de santé, Pr Four-
rar a fait état d’une baisse, avec 54
patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays, soit 10 patients
de moins que la veille dans ces services de
pointe, où sont accueillis les cas graves.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d'hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l'obligation
du respect du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, particulière-
ment celles souffrant de maladies chro-
niques. Dans le monde, le bilan du corona-
virus continue de s'alourdir avec
18.097.682 de cas confirmés, dont
11.375.462 sont considérés aujourd’hui

comme guéris et plus de 690.047 décès.
Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel
de contaminations puisque certains pays
ne testent que les cas graves, d'autres utili-
sent les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées Sur la
journée de samedi, 5.557 nouveaux décès
et 263.110 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans leurs der-
niers bilans sont le Brésil avec 1.088 nou-
veaux morts, les Etats-Unis (1.051) et l'In-
de (853). Les Etats-Unis demeurent le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 154.449 décès pour
4.620.502 cas recensés, selon le comptage
de l'université Johns Hopkins. Au moins
1.461.885 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 93.563 morts pour
2.707.877 cas, le Mexique avec 47.472
morts (434.193 cas), le Royaume-Uni
avec 46.193 morts (303.952 cas), et l'Inde
avec 37.364 morts (1.750.723 cas). Parmi
les pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 85 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par le Royaume-Uni (68), l'Es-
pagne (61), le Pérou (59) et l'Italie (58).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 84.385 cas (48 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et
79.003 guérisons. 
L'Europe totalisait hier  210.487 décès
pour 3.191.892 cas, l'Amérique latine et
les Caraïbes 200.212 décès (4.919.054
cas), les Etats-Unis et le Canada 163.424
décès (4.737.084 cas), l'Asie 63.844 décès
(2.917.571 cas), le Moyen-Orient 27.643
décès (1.165.720 cas), l'Afrique 19.930
décès (945.248 cas), et l'Océanie 240
décès (19.656 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

515 nouveaux cas, 431 guérisons et 8
décès en 24 heures

Après plusieurs semaines de hausse continue, l’Algérie enregistre une baisse des nouvelles contaminations à la Covid-19. 515
nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, 431 guérisons et 8 décès ont été recensés dans le pays en 24 heures.
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3 INCIDENTS
AYANT IMPACTÉ
LES CITOYENS
ET L’ÉCONOMIE
Tebboune ordonne
une enquête 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
hier dimanche au Premier ministre
l’ouverture «immédiate» d’une
enquête sur les causes des incidents
survenus ces derniers jours et qui
ont impacté la vie des citoyens et
l’économie nationale, indique un
communiqué de la présidence de la
République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
aujourd’hui au Premier ministre
l’ouverture immédiate d’une enquête
sur les causes des incidents survenus
ces derniers jours et qui ont impacté
la vie des citoyens et l’économie
nationale», précise le communiqué.
L’enquête vise à «déterminer les
causes des incendies qui ont ravagé
de vastes étendues de forêts, du
manque de liquidités dans certaines
banques et postes, de l’arrêt de la
station de dessalement de Fouka et
des coupures d’eau et d’électricité
sans préavis dans des quartiers
de la capitale et d’autres grandes
villes durant les deux jours
de l’Aïd El-Adha», souligne la
même source. 

M. D.

LISTE DES PAYS
NON-AUTORISÉS 
L’Algérie réagit
à la décision de l’Union
Européenne

LE FAIT pour l’Algérie de ne pas
figurer dans la liste actualisée des
pays dont les citoyens ne sont pas
autorisés à accéder à l’Union
européenne (UE) est «sans effet
pratique», le pays ayant déjà décidé
de maintenir ses frontières fermées
par stricte adhésion au principe de
protection de ses citoyens pour les
prémunir des cas de Covid-19
importés, a indiqué hier dimanche le
ministère des Affaires étrangères
(MAE) dans un communiqué.
«Le MAE a pris connaissance de la
récente liste actualisée des pays dont
les citoyens sont autorisés à accéder
au territoire de l’UE et dans laquelle
ne figure pas l’Algérie», précise la
même source. 
«Le ministère marque sa surprise
devant cette procédure d’autant
qu’elle est sans effet pratique,
l’Algérie ayant déjà décidé de
maintenir ses frontières fermées par
stricte adhésion au principe de
protection de ses citoyens pour les
prémunir des cas de Covid-19
importés, à l’origine de la
propagation initiale du virus en
Algérie», ajoute le MAE.
Le ministère rappelle, toutefois, que
«les moyens et les efforts colossaux
engagés par l’État sont sans nul
pareil dans de nombreux pays, où
sont enregistrées de plus graves
situations, avec des cas de
contamination de loin supérieurs à
ceux recensés en Algérie».
«En effet, les efforts de l’État ont
permis d’atteindre une importante
capacité d’action dans le domaine de
la lutte contre le Covid-19, avec
notamment près d’une quarantaine
de centres de dépistages répartis sur
l’ensemble du territoire national et
des milliers de tests PCR effectués
quotidiennement», conclut le
communiqué. 

T. R.

C’ est ce qu’a indiqué
hier un communiqué
des services de sécu-

rité. «Sur ordre du président de
la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, et en coor-
dination entre nos services de
sécurité et les services de sécu-
rité turcs, l’adjudant-chef à la
retraite Guermit Bounouira, qui
avait fui le pays, a été remis
jeudi aux autorités. Il comparaî-
tra devant le juge d’instruction
militaire lundi (NDLR : aujour-
d’hui)», précise le communi-
qué. En Fuite en Turquie, l’an-
cien sous-officier a été interpel-
lé en coordination avec les ser-
vices de sécurité turcs puis
extradé jeudi vers l’Algérie, ont

précisé des sources sécuritaires.
Il fera face à de graves accusa-
tions : détournement, fuite de
documents et d’information
confidentielle du ministère de la
Défense nationale, selon le
communiqué. Bounouira qui
était le secrétaire particulier du
feu général de corps d’armée,
chef d’Etat-major Ahmed Gaid
Salah aurait mis à profit le poste
qu’il occupait afin d’acquérir
des biens tant en Algérie qu’à
l’étranger. Le mis en cause est
également soupçonné d’être
entré en contact avec des indivi-
dus recherchés par la justice et
en fuite à l’étranger afin de dif-
fuser les documents et d’infor-
mations frappés du sceau du
secret.

Depuis le début de l’année et sa
fuite à l’étranger, l’adjudant-
chef était présenté par certains
activistes comme la boîte noire
de l’ancien chef d’état-major.
Les spéculations étaient alors
allées bon train concernant les
circonstances et les raisons de
sa fuite, la nature des docu-
ments qu’il a fuités et le pays où
il s’est réfugié. 
Il lui est surtout reprochés à
Bounouira d’avoir servi de
courroie de transmission pour la
diffusion de documents et d’in-
formations confidentielles pour
le compte des personnes éta-
blies à l’étranger et poursuivis
par la justice algérienne, faisant
de son cas une affaire d’Etat.
Ces personnes s’en sont servies

pour les porter à la connaissan-
ce du large public via d’autres
personnes activant sur les
réseaux sociaux. Parmi ces per-
sonnes se trouvent des officiers
supérieurs algériens établis à
l’étranger, ajoutent les mêmes
sources qui soulignent que le
mis en cause était en liaison
permanente avec l’ex-patron de
la direction générale de la sécu-
rité intérieure, le général
Bouazza Wassini et l’ancien
commandant de la gendarmerie
nationale Ghali Belekssir. Les
mêmes sources indiquent, par
ailleurs, que les complices de
Bounouira en Algérie ont été
également interpellés par les
services de sécurité et traduits
en justice. S. O. Brahim

BOUNOUIRA ÉTAIT EN LIAISON AVEC WASSINI ET BELEKSSIR

ARRESTATION DU CERVEAU
DES FUITES AU MDN

Considéré comme le cerveau des fuites au ministère de la défense, l’adjudant-chef à la retraite
Guermit Bounouira, qui avait fui l’Algérie, est entre les mains des autorités et comparaîtra devant

le juge d’instruction militaire lundi. 

LA LOI pour protéger les personnels soi-
gnants algériens des agressions est entrée
en vigueur hier, après la signature par le
président Abdelmadjid Tebboune, de l’or-
donnance modifiant et complétant le Code
pénal. Le texte, qui a été adopté dimanche
26 juillet par le Conseil des ministres, pré-
voit des peines de prison jusqu’à la perpé-
tuité contre les auteurs d’agressions sur le
personnel soignant.
«Les nouvelles dispositions prévoient,
entre autres, la protection pénale de l’en-
semble des personnels des établissements
de santé publics et privés contre les agres-
sions verbales et physiques et la répression
des actes de destruction des biens meubles
et immeubles des établissements de santé et
des actes d’atteinte à la dignité des patients
et au respect dû aux personnes décédées
par le biais des réseaux sociaux», précise la
présidence de la République dans un

communiqué, publié hier. Pour rappel le
Conseil des ministres avait adopté un projet
d’ordonnance modifiant et complétant le
code pénal pour assurer une meilleure pro-
tection des professionnels de la santé. 
Désormais, toute agression verbale contre
le personnel de santé est passible d’une
peine allant de un à trois ans de prison
ferme. Pour les agressions physique, l’au-
teur risque de trois à dix ans d’emprisonne-
ment. En cas de décès d’un soignant lors
d’une agression, l’auteur encourt une peine
allant jusqu’à la perpétuité. La destruction
de biens publics et de matériels médicaux
est-elle punie de deux à dix ans de prison et
d’une forte amende, selon le nouvelle
législation. La nouvelle législation prévoit
également de «réprimer les actes d’at-
teintes à la dignité des patients et au respect
dû aux personnes décédées par le biais de
la publication d’images et de vidéos». 

Depuis la propagation du Coronavirus en
Algérie, le personnel médical se retrouve
souvent victime de violences et d’agres-
sions verbales. Face à ce constat, le Conseil
des ministres présidé par le chef de l’État le
26 juillet dernier; a adopté un projet d’or-
donnance modifiant et complétant le code
pénal, visant à assurer une meilleure pro-
tection des professionnels de la santé. En
plus des agressions contre le personnel
médical, le projet de loi prévoit également
de «réprimer les actes d’atteintes à la digni-
té des patients; et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la publica-
tion d’images et de vidéos». 
Par ailleurs, le Président de la République a
insisté, sur «la rigueur et la fermeté; avec
lesquelles doivent être appréhendés les
actes criminels touchant les personnels du
secteur de la santé». 

M. D.

PROTECTION DU PERSONNEL SOIGNANT 

La nouvelle loi entre en vigueur
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UNE CELLULE de veille chargée du suivi
et de l’évaluation de l’évolution de la
situation de feux de forêts ainsi que de
l’efficacité des dispositifs de prévention et
de lutte prévus à cet effet a été installée, a
indiqué hier un communiqué des services
du Premier ministre. 
Cette cellule de veille a pour rôle
également d’enquêter sur les origines de
ces feux et de mettre en œuvre toutes les
dispositions de l’État pour protéger et
sécuriser les populations et les biens. Lors
de l’installation de cette cellule de crise, il
a été souligné que le bilan établi au 29
juillet 2020 fait état de 1 082 foyers de
feux totalisant une surface parcourue de 8
165 hectares, dont 2 691 hectares de
forêts, 3 051 hectares de maquis et 2 423

hectares de broussailles. Le plus grand
nombre de surfaces parcourues par les
feux a été enregistré au cours de la
dernière semaine de juillet. Il a été
constaté, par ailleurs, avec satisfaction,
que ce bilan ne fait état d’aucune perte
humaine et ce, grâce à la mobilisation,
sans relâche, des services de la Direction
Générale de la Protection Civile, de la
Direction Générale des Forets et des
pouvoirs publics, Il est à noter, également,
que sur les quarante wilayas faisant partie
du dispositif de prévention et de lutte,
seules quatre wilayas d’entre elles n’ont
pas connu de feux de forêts. Par ailleurs, il
a été prouvé qu’un certain nombre de
départs de feux relèvent d’actes criminels
et dont certains auteurs présumés ont été

arrêtés. La cellule de crise est présidée par
le Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, et composée de l’ensemble
des secteurs concernés (Agriculture,
Ressources en eau, Gendarmerie
Nationale, Direction Générale de la Sûreté
Nationale, Direction Générale de la
Protection Civile, Direction Générale des
Forêts).
La Cellule de crise est chargée également
de suivre et d’évaluer la situation des feux
forets et d’en établir un Bulletin
quotidien, de réaliser une cartographie
nationale des feux de forêts et d’affiner les
statistiques y afférents, proposer toute
mesure de nature à améliorer la
prévention et la lutte contre les feux de

forêts et mettre en place un plan de
communication et d’informer
régulièrement les populations de
l’évolution de la situation.
Il a également chargé l’ensemble des
secteurs concernés à réfléchir sur une
nouvelle stratégie de prévention,
d’anticipation et de lutte contre les feux
de forêts qui s’articulera, notamment, sur
la mobilisation et la fédération de
l’ensemble des moyens possibles y
compris les aspects liés aux moyens
d’investigation et d’enquêtes. Au titre de
l’approfondissement et de
l’enrichissement de cette stratégie, il a été
retenu l’organisation d’une journée
nationale consacrée à cette problématique. 

M. D.

FEUX DE FORÊTS 

Djerad installe une cellule de veille 

S elon un décompte provi-
soire des services des
forêts, le pays a connu

une importante cadence d’incen-
dies cette dernière semaine,
s’étalant entre le 24 juillet et le 2
août, où une moyenne d’une
quinzaine d’incendies par jour a
été enregistrée, avec un pic de 66
incendies répertoriés le 28
juillet. En tout, près de 5 000
hectares de superficie végétale,
forêt, maquis et broussailles
essentielles, ont été détruits par
les flammes, parties de presque
un millier de foyers à l’origine
de centaines d’incendies ayant
touché surtout des wilayas au
Centre et l’Est du pays. 
En effet, plusieurs dizaines
d’hectares de végétation dans les
wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou,
Bouira, Bordj Bou Arreridj, plus
à l’Est, à Sétif, Guelma, Annaba,
El-Taref et Souk Ahras à la fron-
tière avec la Tunisie, ou encore
Tiaret à l’Ouest du pays ont été
ravagés par des centaines de
feux, dont certains seraient d’ori-
gine criminelle. Même si à ce
jour aucune victime n’a été
déplorée, il reste que des
constructions ou des batteries
d’élevage ont été réduites en
cendres par les flammes, notam-
ment en Kabylie où les construc-
tions sont souvent érigées au
milieu des bois. Un village au
nord de la wilaya de Sétif à la
lisière avec Béjaïa a été particu-
lièrement touché et des images
diffusées sur les réseaux sociaux
montrant les habitants de la loca-
lité se réfugier dans des espaces
épargnées par un véritable bra-
sier.
La direction générale de la pro-
tection civile a dû mobiliser
toutes ces unités à travers le
pays, afin de faire face à la situa-
tion qui devenait pesante sur les
populations locales. Au centre,
notamment en Kabylie, où les
feux ont été particulièrement
ravageurs, des unités héliportées
ont été sollicitées durant les deux
jours de l’Aid, notamment à Lar-
baâ Nath Irathen, plus exacte-
ment au douar de Thala-Amara

dans la région de Tizi-Ouzou où
plusieurs foyers d’incendie, pou-
vant constituer un risque pour les
vies humaines, ont été déclarés
ce week-end. 
Des sources locales avaient mal-
heureusement fait état de la perte
de dizaines de poulaillers ou
encore de ruches d’abeilles pla-
cés dans la région, à l’exemple
du village de Tizi-Mella, dans la
commune d’Aït-Toudert. Ainsi,
des feux qualifiés de «très
importants» ont été enregistrés à
Larbaâ Nath Irathen, Bouzguène,
Aït-Yahia, Aïn-Zaouia, Ouadhias
et Agouni-Gheghrane ou encore
à Tha-Guilef, dans le versant
relevant de la circonscription ter-
ritoriale de Bouira, dont les
pertes ont été les plus impor-
tantes, selon la direction de
wilaya de la protection civile. 
Même constat à Béjaia, où les
habitants de la wilaya ont célébré
le 1er jour de l’Aïd el-Adha
dans la fournaise, en raison des

nombreux incendies qui ont
ravagé les forêts et les maquis
dans 21 communes sur les 52
que compte la wilaya. 
Selon un bilan établi par les ser-
vices de la conservation des
forêts, 34 départs de feu ont été
recensés vendredi à Toudja (Ighil
N’Said (Bouhatem), Akfadou ,
Bejaia, Boukhlifa, Darguina,
Kherrata, Ayad, TalaHamza, Tas-
kriout, Ait Smail, Aokas, Ami-
zour, Tifra, Tibane, Chellata,
Fenaia, Ilmathen, Barbacha, Taz-
malt. Il aura fallu un renfort de
pompiers dépêché de Bordj Bou
Arreridj ou encore des unités
aériennes de la direction généra-
le, qui ont dû faire intervenir des
hélicoptères anti-incendie,
notamment dans la région de
Toudja, où les feux ont été parti-
culièrement ravageurs.
A Souk Ahras, à l’extrême-Est
du pays, près de 500 hectares de
forêt ont été détruit ces derniers
jours. Les autorités de la wilaya

avaient ordonné l’ouverture
d’enquêtes et exigé que les
auteurs soient présentés devant
la justice, a-t-on appris hier de
source proche de la wilaya. 
Ces feux ont été enregistrés
notamment dans les localités de
Ouled Idriss, El-Hanancha,
Sedrata, Ain Soltane, Lehdhara,
Souk Ahras et la commune d’Aïn
Ezzana à la frontière avec la
Tunisie, où une bonne partie du
dense espace forestier ainsi que
la biotique, dont jouit la région, a
été réduite en cendres. Ces
incendies se sont même prolon-
gés à l’intérieur du territoire
tunisien.
La wilaya a mobilisé, en soutien
aux services de la protection
civile, d’importants moyens
logistiques et matériels, notam-
ment ceux des directions des tra-
vaux publics et celle des forêts.
Le wali avait fait le déplacement
le premier jour de l’Aid à la forêt
dite de El-ma Lahmer dans la

localité de Ain Ezzana, dans une
initiative visant à soutenir les
pompiers sur le front.
A Tiaret, à l’Ouest du pays, la
mission des éléments de la pro-
tection civile épaulés par ceux
des wilayas voisines n’a pas été
de tout repos pour venir à bout
d’un incendie déclaré dans la
forêt dite du Plateau, l’une des
plus importantes de la wilaya de
Tiaret, connue pour sa dense
végétation constituée d’arbres de
pin d’Alep.
De façon globale, ces faits sou-
vent rapportés par les correspon-
dants du Jeune Indépendant ont,
en effet, fait état de la destruction
par les flammes des centaines
d’hectares, à Tizi Ouzou, Béjaia,
Bouira, Souk Ahras, ou encore
au Nord de Sétif en sus d’autres
feux annoncés ici et là à travers
tout le territoire. 
A l’image de Constantine où les
services de la protection civile
enregistrent quotidiennement des
feux de récoltes ou de brousses
et quelque fois d’arbres fruitiers.
A la mi-juillet un incendie, fort
heureusement vite maitrisé, avait
tout de même mis en péril un
important feuillage au Nord-est
de la forêt de Djebel El-Ouehch
à la jonction avec celle d’El
Méridj, les deux plus importants
poumons de la biosphère
constantinoise.
Ces incendies enregistrés à tra-
vers le pays, dont certains restent
prémédités et donc d’origine cri-
minelle, incombent souvent au
manque de vigilance ou encore
au non-respect des mesures de
sécurité recommandés par les
services jumelés des forêts et de
la protection civile souvent en
présence des services de sécurité
représentés par la Gendarmerie
nationale. 
Des campagnes de sensibilisa-
tion sont menées sur l’ensemble
du territoire national depuis le
début de la saison estivale par
des commissions chapeautées
par les hommes du feu, souvent
les premiers si ce n’est les seuls
remparts des flammes.

Amine B.

PRÈS DE 5 000 HECTARES PARTIS EN FUMÉE

Menace sur la végétation du littoral 
Des centaines d’hectares de bois sont partis en fumée depuis le début de la saison chaude. Juillet aura été particulièrement fatal

pour la biosphère, notamment sur le littoral dans la région du centre du pays, précisément en Kabylie ou au nord des villes
des Hauts plateaux.
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GRÈVE AU PORT
DE BEJAÏA
Les parties en conflit
rompent le dialogue 
LE CONFLIT en cours au niveau de
l’Entreprise portuaire de Bejaïa (EPB)
se corse après l’échec du dialogue
engagé entre les deux parties ces trois
derniers jours autour de la plate-forme
de revendications contenant quelques
38 points. Les travailleurs en grève
depuis 14 jours poursuivent avec le
blocage du port. Les deux parties
s’éloignent, de plus en plus, du
dialogue avec les déclarations d’hier et
c’est le statut quo. Les grévistes
continuent de revendiquer le départ du
président-directeur général de
l’entreprise et la satisfaction de leur
plate-forme de revendications afin de
débloquer la situation. Les deux parties
campent sur leurs positions. D’un côté,
un responsable du port a qualifié hier
sur Radio Soummam, le mouvement de
grève d’»illégal», et un responsable du
syndicat rappelle que «le principe de la
grève a été adopté en assemblée
générale par les travailleurs pas par le
syndicat et parle de taux élevé
d’accidents de travail au sein de
l’entreprise». Le conseil syndical a
rappelé, dans une déclaration, la genèse
de la grève dont l’introduction d’un
préavis de grève les 31 décembre et le
20 février dernier et justifie sa
revendication du départ du PDG est liée
au souci «d’éviter une grève générale
illimitée et afin de ramener la stabilité
au sein de l’entreprise et la préserver du
déclin». Les insurgés réclament une
commission d’ enquête sur la gestion et
dénoncent dans un document rendu
récemment public, «les pressions
exercées sur le syndicat afin de signer
une convention portant contribution des
œuvres sociales de l’entreprise dans le
payement de la prime d’intéressement
annuelle des travailleurs, favoritisme,
climat délétère entre la direction et les
travailleurs, prise de décisions
engageant l’entreprise sans
l’association du conseil de
participation, rupture du dialogue,
instabilité de l’entreprise». Ils exigent
comme conditions de principe
«l’installation d’un nouveau directeur à
la tête de l’EPB afin de ramener la
stabilité au sein de l’entreprise». Il est
utile de noter que l’activité du port
pétrolier et le traitement des conteneurs
de médicaments n’ont pas été
suspendus en dépit de la grève. 

N. Bensalem

LA BRIGADE mobile de police judiciaire
(BMPJ) de la zone de Palma relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine, a saisi
462 600 comprimés de différentes classes
thérapeutiques dont 150 000 substances
hallucinogènes, dans une affaire de mise
hors d’activité d’une société fictive de dis-
tribution de produits pharmaceutiques, a-t-
on appris hier dimanche auprès de ce corps
de sécurité. L’opération qui s’est égale-
ment soldée par l’arrestation de deux per-
sonnes, gestionnaires de cette société ficti-
ve, a été réalisée sur la base d’investiga-

tions de terrain, suite à une information
dénonçant une activité suspecte de vente
de médicaments a précisé un communiqué
de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. Les
enquêteurs ont procédé, dans un premier
temps, à l’identification des différents
dépôts de stockage de médicaments de
cette entreprise, répartis sur plusieurs
régions dans la wilaya avant de perquisi-
tionner les lieux et de procéder à la saisie
d’un demi-million de comprimés, de près
de 20 millions de dinars, d’équipements

informatique, de factures d’acquisition de
médicaments et un véhicule utilisé dans
les transactions, a détaillé la même source. 
L’enquête approfondie menée avec la col-
laboration des services des directions de la
santé et du commerce, a démontré que
cette société de distribution de médica-
ments était fictive, les factures d’acquisi-
tion et de vente étaient falsifiées ainsi que
les cachets utilisés dans l’activité commer-
ciale, relève le communiqué. Un dossier
juridique a été établi à l’encontre des mis
en cause, qui ont été présentés devant la

justice pour entre autres, «faux et usage de
faux dans des documents officiels», «falsi-
fication de cachets», «non-respect des lois
régulant l’utilisation des médicaments et
celles liées au contrôle administratif et
technique concernant l’acquisition et la
vente des comprimés psychotropes»,
«possession, stockage et vente de manière
illégale de produits pharmaceutiques dans
le cadre d’un réseau criminel organisé»,
«exercice illégal d’un métier de la santé»,
a-t-on signalé. 

S. N.

CONSTANTINE 

Une société fictive de production de médicaments
mise hors d’activité

L a criminalité est en train
de se propager dans les
milieux urbains. Les

scènes d’agressions contre des
paisibles citoyens ont pris une
proportion alarmante, ampli-
fiées maintenant sur les
réseaux sociaux. L’impact et le
retentissement sont encore plus
grands et plus choquants.
En pleine période de confine-
ment, entre le mois d’avril au
juillet 2020, les services de la
DGSN ont comptabilisé 18 447
agressions contre des per-
sonnes, soit une moyenne de
1500 agressions par semaine,
un constat très inquiétant. Le
chiffre pourrait augmenter si le
confinement s’installe dans la
durée.
L’agression récente à la station
des voyageurs à Tafourah, à
Alger, perpétrée vendredi passé
et en plein jour par trois jeunes
délinquants contre une jeune
personne et filmée par un
citoyen, en est un cas flagrant
de la propagation de la crimina-
lité en ces temps de Coronavi-
rus.
La longévité de la pandémie a,
sans aucun doute, affecté le
moral de certains délinquants
jusqu’à durcir leurs comporte-
ments, devenant de plus en plus
agressifs. D’autres algériens,
d’habitude calmes et bien inté-
grés, ont vu leurs vies prendre
d’autres tournures plus vio-
lentes. Leurs routines, leurs
vécus ont été bouleversés.
Des suicides, des homicides
volontaires, des agressions
physiques et verbales, des vols,
des vengeances, la société est
secouée, prise en otage par la
longévité de la pandémie de
Covid-19.
Depuis son apparition durant la
première quinzaine du mois de
mars dernier, le Coronavirus a
fait chambouler le quotidien
des Algériens. Car, quelques
jours après, le pays est entré en

confinement pour stopper la
propagation de la pandémie.
Un confinement et une nouvel-
le façon de vivre pour les Algé-
riens, durant une période indé-
finie et exceptionnelle à la fois,
dictée par la loi de la nature et,
par conséquent, d’étranges
comportements de nombreux
citoyens commençaient à surgi-
rent au quotidien.
C’est ainsi que les hôpitaux et
leurs personnels sont devenus
la cible privilégiée de certains
individus pris par une pique de
colère. Des attaques ont été
menées contre des infrastruc-
tures de santé. Des médecins,
infirmiers, professeurs et direc-
teurs sont tabassés, maltraités
et battus.
Ces comportements honteux et
condamnables sont les effets
visibles d’un grand stress,
accumulé par la longévité de
confinement et de la pression

du spectre de Coronavirus
vécus par la société civile,
selon les avis de psychiatres.
C’est cette même pression sur
les esprits qui créent des com-
portements tranchants, comme
ces plusieurs meurtres commis
ces derniers mois.
Le cas du jeune Belmekki
Karim, tué il y’a presque dix
jours de cela, d’un coup de
couteau après avoir résisté à
une tentative de vol de son télé-
phone portable, dans le paisible
quartier de Hai El-Menzah, ex-
Canastel sis dans la wilaya
d’Oran, est un autre exemple
dramatique de cette situation.
Un crime odieux qui a boule-
versé l’opinion publique et les
réseaux sociaux.
Malheureusement, le cas du
jeune Karim s’est répété une
dizaine de fois. Un dernier
meurtre a été commis, il y’a
quatre jours seulement, dans la

commune d’Ouled Fayet plus
exactement aux Plateaux, un
quartier de ladite commune.
Ici, c’est un jeune de 17 ans
atteint mortellement d’un coup
de couteau fatal. La pression
sociale et morale causée par la
pandémie et le confinement n’a
pas épargné d’autres algériens,
dont la situation sociale est
bien meilleure. Le cas du suici-
de d’un Commissaire principal
de la 8éme Sûreté Urbaine de
Bejaïa en est une preuve fla-
grante. Le malheureux gradé de
la Police a recourut à son arme
pour mettre fin à ces jours vrai-
semblablement victime d’un
burnout.
Cependant, pour certains spé-
cialistes, les effets post confi-
nement ou de l’après pandémie
ne seront pas encore visibles
que dans quelques semaines ou
mois.

Sofiane Abi

CRIMINALITÉ ET PANDÉMIE

Près de 20 000 agressions
en trois mois

Cela fait plus de quatre longs mois que les Algériens sont soumis au confinement dans une «guerre»
obscure contre la pandémie mortelle de Covid-19. Une période longue, accablante et pesante

sur le moral et l’équilibre psychique de la population confinée, non habituée à ces strictes mesures
sociales et économiques. C’est une longue période qui a pesé lourd, et qui a eu des répercussions

sur la sécurité des personnes, car les actes d’agression sont en hausse.
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TOURISM INNOVATION SUMMIT : ÉLABORATION DU PREMIER

ATLAS DU TOURISME DES STARTUPS AU MONDE

Séville terre des startups 
du tourisme digital
Par Farid Farah

Les startups algériennes de l’horizon
touristique sont invitées à s’intéres-
ser au « Tourism Innovation Summit

» (TIS), le plus grand forum d'innovation
technologique de tendances et de réflexion
pour le secteur du tourisme qui offre aux
dirigeants et entreprises du secteur les der-
nières solutions et produits technologiques
pour améliorer leur compétitivité. Il se
tiendra à Séville (Espagne) du 25 au 27
novembre 2020. TIS a ouvert un appel à
l'innovation pour son « Touristech Startup
Fest », un événement ouvert à 400 startups
qui présenteront les projets technologiques
les plus innovants et durables du secteur du
tourisme. Selon un communiqué transmis à
notre rédaction, les entreprises partici-
pantes ont jusqu’au 18 octobre prochain
pour dévoiler leurs projets. Elles pourront
le faire via ce lien : https://www.tisglobal-
summit.com/network-activities/touristech-
startup-fest
Selon le communiqué, les 400 entreprises
qui présenteront leur candidature au « Tou-
ristech Startup Fest » feront partie du pre-
mier atlas mondial des startups touris-
tiques. «Nous voulons donner de la visibi-
lité aux entrepreneurs et les aider à booster
leurs projets grâce à des technologies dis-
ruptives telles que l'intelligence artificielle,
l'IoT, le Cloud ou la Blockchain afin qu'ils
deviennent réalité et se présentent à l'indus-
trie», déclare Silvia Avilés, directrice du
Tourism Innovation Summit. Les 40 candi-
dats sélectionnés auront l'opportunité de
faire leurs « pitchs » (brefs exposés) au
Touristech Startup Fest et de présenter
leurs propositions le 27 novembre à Sévil-
le. Au total, 4 lauréats seront sélectionnés
parmi toutes les propositions et auront l'oc-
casion de tester et de mettre en œuvre leur
initiative technologique à Séville. « Cette
première édition de ce forum vise à conce-
voir le premier atlas du tourisme des star-
tups au monde. Les quatre projets gagnants
testeront et mettront en exécution leur pro-
jet dans la ville de l’andalous » lit-on sur le
communiqué. Selon ce dernier, l’évène-
ment Touristech Startup Fest a été créé
pour devenir un forum de référence inter-
national pour connecter l'écosystème entre-
preneurial du secteur du tourisme avec des

investisseurs, des entrepreneurs et d’autres
acteurs du business international. Aussi,
cette manifestation sera une aubaine pour
les professionnels du secteur du tourisme
dans la mesure où ils pourront l’utiliser
pour s'informer sur les modèles commer-
ciaux les plus innovants et les plus disrup-
tifs, ainsi que sur des solutions qui pour-
raient les aider dans leur stratégie de numé-
risation. « Un rendez-vous incontournable
pour le secteur où il y aura des rencontres
avec des partenaires potentiels et des inves-
tisseurs pour développer et réaliser les pro-
jets, ainsi qu'un agenda exclusif qui per-
mettra de connaître en détail l'écosystème
innovant et les nouveaux modèles d’af-
faires touristiques qui feront de Séville une
ville de référence en matière d'innovation
touristique technologique » indiquent les

rédacteurs du communiqué. Selon Edgar
Weggelaar, directeur du TIS, «les entre-
prises doivent adopter la technologie pour
stimuler la numérisation de leurs entre-
prises et accroître leur compétitivité. Le
secteur du tourisme doit se réinventer pour
sortir plus fort de la crise économique
actuelle après le confinement des derniers
mois causé par la pandémie du Covid-19 ».
En ce sens, il ajoute également que «les
entreprises doivent travailler sur des solu-
tions durables et innovantes qui répondent
aux nouvelles habitudes de consommation
des clients». L’ensemble des startups parti-
cipantes auront ainsi l'opportunité de faire
partie d'un agenda social complet et de ren-
contres à travers l'écosystème innovant et
technologique de Séville.

Photo/TIS

BON À 
SAVOIR

Le CES 2021 basculera au
numérique 

Constatant qu'il ne sera pas possible
de tenir son événement annuel massif
en toute sécurité à Las Vegas en rai-
son de la pandémie du Covid-19, l’as-
sociation CTA (Consumer Technology
Association) a annoncé mardi dernier
que le CES 2021 serait une «expé-
rience totalement numérique». En
janvier, le CES 2020 a accueilli 4419
entreprises exposantes et a attiré une
fréquentation totale de 171268, en
légère baisse par rapport aux 175212
que le salon a attiré en 2019. Le for-
mat entièrement numérique du CES
2021 - toujours prévu du 6 au 9 jan-
vier - visera à connecter les expo-
sants, clients et médias du monde
entier, a déclaré le CTA. Plus de

détails sont à venir, mais le CES 2021
comportera toujours des keynotes,
présentera de nouveaux produits et
offrira un moyen numérique aux visi-
teurs de se rencontrer et de réseauter,

a ajouté l'organisation.

LANGAGE DE
PROGRAMMATION
Python, 2e dans le

classement de RedMonk
Python arrive en seconde position der-
rière JavaScript dans le classement de

juin des langages de programmation de
RedMonk, celui-ci fait néanmoins figu-
re de grand gagnant de cette édition, car

après avoir été à égalité avec Java en
janvier, il est désormais seul numéro

deux en titre du classement. Les classe-
ments de RedMonk sont publiés tous

les six mois. C'est la première fois
qu'un langage autre que Java ou JavaS-

cript occupe seul la seconde place
depuis le lancement de ce classement
en 2012. C'est aussi la première fois

que Java n’occupe ni la première, ni la
seconde place du classement. Pour

expliquer ce changement, RedMonk a
déclaré que Python servait de colle à
des milliers de petits projets et que le
langage était à la base d'innombrables
scripts personnels, y compris quelques
scripts utilisés pour récupérer des don-
nées pour les classements de RedMonk.

L’entreprise d’analystes basée à Port-
land fait remarquer que Python a égale-
ment trouvé sa place dans des domaines

de niches comme les data sciences.

RÉSEAUX
Selon son PDG, Akamai 

domine l’Edge Computing 

SELON SON PDG, AKAMAI DOMINE
L’EDGE COMPUTING 

«Nous sommes de loin le plus grand
fournisseur de services de l’edge com-
puting», a déclaré Tom Leighton, PDG
d'Akamai, lors d’une récente conféren-

ce téléphonique trimestrielle de son
entreprise. Il faut savoir que la «plate-

forme Intelligent Edge» d'Akamai
couvre désormais 300 000 serveurs

dans plus de 4 000 sites, avec environ 1
500 partenaires réseau. «L’edge est l'en-

droit où sont localisés les appareils
connectés et l'Internet des objets, là où
les réseaux 5G deviendront omnipré-

sents», a-t-il expliqué. Les analystes ont
prédit que le marché de l'Edge Compu-
ting pourrait éventuellement rivaliser

avec la taille du marché du Cloud
public au cours de la prochaine décen-

nie. Ainsi, il n'est probablement pas
surprenant qu'un large éventail d'entre-

prises s'efforcent de pénétrer ce marché,
qu'il s'agisse d'Ericsson avec sa solution

Edge Gravity effort ou d'AT & T et
Verizon avec leurs partenariats Micro-

soft et Amazon Web Services.

Le piratage informatique devient
un acte de guerre !

Par Farid Farah

LES EXPERTS de la sécurité de l’information sont catégoriques. L’es-
pace numérique international est de plus en plus marqué, ces derniers
temps, par des pratiques informatiques illicites dont la plupart confir-
ment un fort taux de nuisance à la crédibilité politique des réseaux télé-
informatiques notamment celles des pays émergents. 
La récente attaque massive sur Twitter en est un exemple. Elle
témoigne d’un nouveau fait cyberguerrier : les réseaux sociaux les
plus puissants sont également vulnérables aux attaques informa-
tiques. Ce piratage a eu un impact sur tout le monde, de Joe Biden à
Elon Musk, soulevant de nouvelles préoccupations quant à la capacité
de Twitter à protéger les comptes des dirigeants de la planète. Aussi,
la récente découverte, par des chercheurs, de BadPower, une cyberat-
taque qui fait brûler les composants électroniques des appareils bran-
chés à des chargeurs rapides, illustre la spécificité cyberguerrière des
nouveaux logiciels malveillants. Les pirates ont parvenu à modifier la
couche logicielle en charge du fonctionnement du chargeur, de sorte
qu’il va envoyer trop d’énergie pour surchauffer l’appareil branché au
point de subir des dégâts physiques. 
De ce fait, il est clair que BadPower ne va pas attirer l’attention des

pirates intéressés par l’argent, mais elle pourrait être le moyen techno-
logique pour endommager des équipements installés dans des lieux
stratégiques et provoquer des incendies ou des explosions. Aujour-
d’hui, les logiciels malveillants se propage d’un ordinateur à un autre
en s'autocopiant sur des périphériques USB portables. 
Ils sont illustré par une très grosse boîte à armes d'attaque comportant
de nombreux modules autonomes tels que l’utilisation du microphone
d'un ordinateur pour « télé-enregistrer » des conversations, effectuer
des captures d'écran dans des applications sensibles, enregistrer des
frappes aux touches des clavier, filtrer le trafic réseau et communiquer
en Bluetooth avec des périphériques. 
Les développeurs de ces armes virtuelles ne cherchent plus à attaquer
des cibles traditionnelles comme une banque ou toute autre entreprise
financière. Ils veulent s’attaquer directement aux états et leurs socié-
tés. Face à cette nouvelle problématique,  Les spécialistes de la sécu-
risation des réseaux s’accordent, en effet, à dire que le monde doit être
plus attentif à cette nouvelle cyberguerre. Il s'agit bien là d'un déploie-
ment offensif de capacités technologiques pour appuyer un objectif
politique ou militaire.

Mobilité
L'Inde élargit la liste des applications chinoises interdites
Le gouvernement indien aurait mis fin à 47 applications chinoises dans le cadre d'une deuxième
vague d’interdiction entamée en moins d'un mois, avec plus de 250 autres services surveillés en rai-
son de problèmes de confidentialité. Le Financial Express a déclaré que la décision avait été prise
la semaine dernière par le ministère de l'Électronique et des technologies de l'information, ajoutant
que les applications interdites étaient considérées comme des versions clonées du premier lot d'ap-
plications mobiles interdites. A travers ces interdictions, les responsables indiens cherchent à garan-
tir la confidentialité des données et la souveraineté de l’État. Parmi les applications interdites figu-
raient TikTok Lite, Helo Lite, SHAREit Lite et BIGO LIVE Lite, a rapporté Asian News International.
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DIVISION NATIONALE AMATEUR (OUEST) : 

Le CR Témouchent réalise sa
deuxième montée d’affilée 

Le CR Témouchent, qui a dominé de la tête et des épaules son groupe Ouest du championnat national
amateur de football, a été récompensé par son accession en Ligue 2, réalisant sa deuxième montée de

rang.

C e club de l’Ouest du
pays a profité de la
décision du bureau

fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) qui a
tranché mercredi en sa faveur
après avoir déclaré l’arrêt défi-
nitif des différents champion-
nats, interrompus depuis mars
dernier en raison de la propaga-
tion de la pandémie de corona-
virus (Covid-19)."Dieu merci,
nos efforts ne sont pas partis en
fumée. Je remercie la FAF pour
avoir récompensé tous les clubs
qui se sont illustrés tout au long
du 
parcours ayant précédé l’inter-
ruption de la compétition", a
commenté le président du CRT,
Houari Talbi, dans une déclara-
tion à l’APS. Ce jeune prési-
dent a estimé, en outre, que son
club est revenu "à sa place
d’origine", assurant qu’il ne
comptait pas s’arrêter en si bon
chemin, et qu’il visera désor-
mais la montée en Ligue 1."Un

club comme le CRT devra avoir
de grosses ambitions. Notre
wilaya a toujours enfanté des
grands joueurs, à l’image des
anciens internationaux, Tedj
Bensaoula, Brahim Arafat
Mezouar, Abdelhamid Merrak-
chi et Ali Meçabih, pour ne
citer que ceux-là. Elle mérite
donc d’avoir une équipe qui se
produit dans la cour des
grands", a encore dit Houari
Talbi.Pour leur premier exerci-

ce en Division nationale, les
gars d’Aïn Témouchent, ont
réussi un parcours exceptionnel
sous la direction de l’ancien
défenseur international, Omar
Belatoui, qui a pris la barre
technique de l’équipe lors de
l’intersaison. Au moment de
l’arrêt de la compétition après
24 journées jouées, les Rouge
et Blanc occupaient la première
place avec 49 points, devançant
de 9 unités le dauphin, l’IRB El

Kerma, rappelle-t-on. "Nous
devrons continuer sur notre
lancée. Personnellement, quand
j’ai pris en main l’équipe, il y a
trois années, je me suis fixé
comme objectif de la remettre à
la place qui lui sied. Le proces-
sus de renaissance du club
devrait se poursuivre jusqu’à
s’offrir une place parmi l’élite",
a insisté le président du CRT,
qui a néanmoins ouvert la porte
de sa succession "à 
toute personne capable de
mener le club vers le sommet".
"Le prochain pari du club exige
beaucoup de moyens et une
unification des efforts. Je profi-
te de l’occasion pour faire un
appel en direction des investis-
seurs de la ville pour venir à
notre aide. Personnellement, je
suis même disposé à céder la
présidence à toute personne
capable de réaliser le rêve de
nos supporters qui souhaitent
voir leur équipe en Ligue 1", a-
t-il assuré.

FOOT/ COMPÉTITIONS EUROPÉENNES INTERCLUBS 2020-2021 : 
9 internationaux algériens en lice avec

leurs clubs respectifs
NEUF (9) INTERNATIONAUX 
algériens disputeront avec leurs
respectifs, les deux compéti-
tions européennes interclubs de
football : 
la Ligue des champions et l'Eu-
ropa League, en vue de la sai-
son 2020-2021.
En Ligue des champions, trois
joueurs auront le privilège de
disputer cette prestigieuse
épreuve: Riyad Mahrez (Man-
chester City/ Angleterre),
Ramy Bensebaini (Borussia-
Monchengladbach/ Alle-
magne), et Hilal Soudani
(Olympiakos/ Grèce).Si Mah-
rez avait déjà pris part à la C1

avec Man City, où il est
d'ailleurs toujours engagé dans
l'actuelle édition, Bensebaini
découvrira, quant à 
lui, pour la première fois l'am-
biance de la C1, après avoir
réalisé une excellente saison
sur le plan individuel (26
matchs/5 buts toutes compéti-
tions confondues, ndlr) et col-
lectif (4e de Bundesliga).Le 2e
meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale Soudani,
champion de Grèce avec
l'Olympiakos, aura l'occasion
de goûter à nouveau à cette
compétition. Sa dernière expé-
rience date en effet de la saison

2016-2017, lorsqu'il évoluait
avec sous le maillot du club
croate de Dinamo Zagreb.
Par ailleurs, de nombreux
joueurs algériens auront l'occa-
sion de participer à l'Europa
League. En France, l'OGC
Nice où évoluent le défenseur
Youcef Atal et le milieu de ter-
rain Hicham Boudaoui  dispu-
tera la phase de groupe du tour-
noi. 
En Italie, c'est le milieu
relayeur Ismaël Bennacer (AC
Milan) et le défenseur Faouzi
Ghoulam (Naples), qui repré-
senteront l'Algérie en C3. De
même, la sixième place décro-

chée par Hoffenheim en Alle-
magne permettra à Ishak Belfo-
dil d'être européen, lui qui a été
blessé au genou sur l'ensemble
de la saison.
Le parcours mitigé et particu-
lier de Galatasaray, 6e au clas-
sement du championnat turc,
offrira tout de même un lot de
consolation à Sofiane 
Feghouli, qui disputera les bar-
rages de l'Europa league.
Enfin, l'attaquant Islam Slima-
ni, l'ailier Rachid Ghezzal et le
milieu offensif Adam Ounas,
sont éventuellement européens
mais dont l'avenir n'est pas
encore clarifié.

VOLLEYBALL (FIVB) : 
Lancement de la plateforme des projets de

développement-2020
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE de volley-ball (FIVB) a
annoncé vendredi sur son site officiel, le lancement de la platefor-
me des projets de développement de la FIVB 2020, avec l'ouver-
ture des candidatures à partir du 1er août 2020."La plate-forme de
projets vise à faire progresser le niveau des équipes nationales
dans le monde entier. Elle constitue également une démonstration
claire de l’engagement inébranlable de la FIVB en faveur du
développement du volleyball, même pendant les périodes diffi-
ciles", a indiqué la FIVB. La plateforme offre, à partir du 1er août
2020, à l’ensemble des 222 fédérations nationales (FN) de la
FIVB la possibilité de demander un financement pour des projets
visant à améliorer le niveau des équipes nationales grâce à la four-
niture d’entraîneurs, d’équipements de volleyball ou d’entraî-
neurs de haut niveau aux entraîneurs. La plateforme des projets
2020 restera ouverte aux candidatures pendant deux mois jusqu'au
30 septembre 2020. Tous les projets approuvés seront ensuite

livrés l'année suivant la soumission des candidatures en
2021.Dans un message vidéo à la famille du volleyball, le prési-
dent de la FIVB, le Brésilien Ary S.Graça. F a déclaré que l'inves-
tissement dans le volleyball ne doit pas s'arrêter, "même avec les
difficultés financières auxquelles nous sommes actuellement
confrontés", ajoutant que la bonne gouvernance et à l'administra-
tion de cette discipline, la FIVB peut utiliser ses excellents résul-
tats financiers de 2019 pour continuer à investir dans notre sport.
Depuis 2017, la FIVB a approuvé un total de 276 projets de 158
fédérations nationales, totalisant un investissement de près de 2,9
millions USD dans le développement du volleyball et du beach-
volley. Sur ces 276 projets, 97 
étaient destinés au soutien des entraîneurs et 148 au soutien de
l'équipement de volleyball. Au total, la FIVB a fourni à ses fédé-
rations membres 8015 balles, 23 étages et 40 systèmes de filet
pour terrains de volley-ball.

CYCLISME-SPONSOR: 
La Fédération algérienne
respire enfin
LE NOUVEAU CONTRAT de sponso-
ring, signé mardi avec l'opérateur de
téléphonie mobile "Mobilis" a apporté
une grosse bouffée d'oxygène à la Fédé-
ration algérienne de cyclisme (FAC),
qui désormais pourra entre autres épon-
ger certaines dettes, a-t-on appris mer-
credi auprès de cette instance. "Mis à
part une aide, destinée uniquement aux
sélections nationales ayant disputé les
derniers championnats d'Afrique et
arabes, la FAC n'a bénéficié d'aucune
subvention au cours des deux dernières
années et les dettes ont fini par se cumu-
ler. L'attente de nos créanciers n'a que
trop duré, et ce nouveau contrat de
sponsoring nous permettra donc de les
régler" a-t-on expliqué de même source.
Outre les dettes, cet argent devrait per-
mettre à la FAC de mieux organiser les
grands événements sportifs inscrits au
programme de son calendrier internatio-
nal, notamment, les Championnats
d'Afrique de Vélo tout terrain à Batna et
la Coupe d'Afrique des nations de vélo
sur route à Oran. La Fédération pourra
également mettre plus de moyens à la
disposition des candidats aux Jeux
Olympiques de 2021 à Tokyo, sans
oublier les pôles de développement de
la discipline, au niveau des régions Est,
Centre et Ouest. Vingt-trois autres disci-
plines Olympiques ont bénéficié du
même contrat de sponsoring avec Mobi-
lis et qui leur sera probablement tout
autant bénéfique.

TENNIS : 
Le gouvernement
régional recommande
d'annuler le Masters
1000 de Madrid

LE GOUVERNEMENT de la région de
Madrid a recommandé d'annuler le
Masters 1000 de tennis prévu pour sep-
tembre dans la capitale espagnole à
cause de la propagation du Covid-19,
ont révélé samedi les organisateurs du
tournoi ATP. D'abord prévu en mai, le
tournoi de Madrid, un des évènements
majeurs de la saison sur terre battue, a
été reprogrammé du 12 au 20 septembre
dans le calendrier modifié suite à la
pandémie. Mais la réapparition en
Espagne de foyers épidémiques a
amené les organisateurs à douter, same-
di dans un communiqué, de la tenue du
tournoi "sans complications sanitaires
qui affecteraient joueurs, public et
employés". Les autorités de la région de
Madrid ont recommandé que "le tournoi
n'ait pas lieu à cause de l'évolution
actuelle du Covid-19", ajoutent les
organisateurs, qui assurent "analyser et
peser en détail toutes les options pos-
sibles". "La décision finale sur la tenue
du Mutua Madrid Open 2020 sera du
fait de Ion Tiriac et Super Slam Ltd.,
propriétaire de la licence du tournoi",
conclut le communiqué.

LIGUE DES CHAMPIONS : 
Le programme des
huitièmes de finale
PROGRAMME des huitièmes de finale
retour de la Ligue des champions qui
seront disputés les vendredi 7 août et
samedi 8 août (en heures GMT):
Vendredi 7 août
(19H00) Juventus Turin (ITA) - Lyon
(FRA) (aller: 0-1)
Manchester City (ENG) - Real Madrid
(ESP) (aller: 2-1)
Samedi 8 août

(19H00) Bayern Munich (GER) - Chel-
sea (ENG) (aller: 3-0)
Barcelone (ESP) - Naples (ITA) 
( aller: 1-1).
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MC Oran: Cherif El Ouezzani
insiste à faire le bilan devant

l’AG des actionnaires
Le directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani, dont le mandat a expiré en juin dernier, a
demandé samedi à ce qu’il ait l’occasion de faire le bilan de sa gestion financière de l’exercice passé

lors de l’assemblée générale des actionnaires, prévue pour le 10 août. 

C ette demande "a pour objectif de
faire taire certaines voix qui ten-
tent de remettre en cause la ges-

tion financière du club au cours des dix
derniers mois", précise un communiqué de
la direction de la formation de 1 de football
publiée sur sa page facebook. Si Tahar
Cherif El Ouezzani a été nommé en juin
2019 au poste de directeur général du
MCO. 
Il s’est vu octroyer les pleins pouvoirs sur
le double plan administratif et technique en
raison de la vacance du poste de président
du conseil d’administration suite à la
démission d’Ahmed Belhadj. Mais le
champion d’Afrique avec la sélection algé-
rienne en 1990 n’a jamais fait l’unanimité
parmi les actionnaires. Sa gestion a été sou-
vent remise en cause, ce qui l’a contraint en
juin dernier, peu avant la fin de son mandat
qui a expiré le 18 du même mois, à dévoiler

en détail la destination des différentes ren-
trées d’argent dont a bénéficié son club au
cours de l’exercice 2019-2020, souligne-t-
on. "Pour lever toute équivoque sur la des-
tination du budget dont a bénéficié le club
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le
directeur général, dont le mandat a expiré,
tient à informer l’opinion publique sportive
qu’il est entièrement disposé à soumettre le
bilan de sa gestion aux membres de l’as-
semblée générale des actionnaires, pour
expertise", a insisté la direction oranaise
dans son communiqué. 
Dans le même document , Cherif El Ouez-
zani a appelé à "cesser d’induire les sup-
porters en erreur en propageant de fausses
informations sur la gestion financière du
club", sans toutefois dévoiler l’identité des
parties dont il fait allusion. L’ex internatio-
nale des Verts  a réitéré pour l’occasion son
appel à "passer au crible les bilans finan-

ciers de la société par actions du club
depuis sa création en 2010 afin de préparer
son affiliation à une entreprise publique,
une opération qui demeure la principale
revendication de tous les Hamraoua ". 
La direction du MCO a, en outre, accompa-
gné son communiqué par un tableau
exhaustif de l’état global des encaisse-
ments et décaissements du club lors de la
période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020. 
Ledit tableau fait ressortir des dépenses de
l’ordre de 180.567.823,28 DA et des
recettes de 196.751.872,64 DA, soit un
solde de 16.184.049,36 DA. Le MCO, éli-
miné en huitièmes de finale de la coupe
d’Algérie, a terminé huitième du cham-
pionnat de l’exercice 2019-2020 qui vient
d’être arrêté définitivement après 22 jour-
nées à cause de la pandémie de coronavi-
rus, rappelle-t-on.

CS CONSTANTINE : 
Le secrétaire général
Ahmed Milat suspendu
pour «mauvaise gestion»
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG) 
du CS Constantine, Ahmed Milat, a été
suspendu par l’Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP), actionnaire
majoritaire, pour «mauvaise gestion».
Selon le président du conseil d’adminis-
tration, Saïd Naouri, l’ENTP reproche à
Milat l’»élaboration de l’accord de rési-
liation du contrat de l’ex-gardien de but,
Ilyes Meziane, une affaire qui a coûté au
club les yeux de la tête en raison des dus
du portier qui s’élèvent à près de 200
millions de dinars». 
Cette affaire vient s’ajouter à celle du
limogeage de l’ancien entraîneur du
CSC, Denis Lavagne, qui a exigé au
club trois mois d’indemnités, ce qui a
mis en difficulté financière les proprié-
taires du CSC, selon la même source. 
De son côté, Ahmed Milat, qui a occupé
plusieurs postes administratifs pendant
40 ans au sein de la direction du CS
Constantine, s’est dit «surpris» par cette
décision, affirmant qu’il n’a fait
qu’»exécuter les instructions des respon-
sables du club». 

SERIE "A" -TRANSFERT: 
le Milan AC disposé à
transférer l'Algérien
Bennacer, si l'offre est
intéressante 

LE MILAN AC serait disposé à laisser
partir son milieu de terrain international
algérien Ismaël Bennacer, "si l'offre est
vraiment intéressante" a assuré samedi
le média spécialisé, La Gazzetta 
dello Sport. Bennacer a toujours expri-
mé son désir de "rester pour longtemps
encore à Milan", où il se sent "bien", sur-
tout qu'il compte parmi les titulaires
indiscutables.  
Mais selon la La Gazzetta dello Sport,
"la direction des Rossonero ne devrait
pas s'acharner à le retenir, en cas de
grosses offres". En attendant, Bennacer
et le Milan AC sont déjà assurés de ter-
miner la saison à la 6e place au classe-
ment général du Championnat d'Italie,
synonyme de qualification à la prochai-
ne édition de l'Europa League. 

CHAMPIONSHIP -
BRENTFORD : 
L'Algérien Benrahma élu
meilleur joueur du mois
de juillet 

SAÏD BENRAHMA, le milieu offensif
international algérien de Brentford,
actuellement en lutte pour l'accession en
Premier League anglaise de football, a
été élu meilleur joueur de Championship
(2e 
Division) pour le mois de juillet. "Je suis
très heureux de remporter ce tire, et sur-
tout, d'avoir contribué aux belles perfor-
mances de mon équipe. 
Tout ce que j'espère à présent, c'est qu'on
finisse la saison aussi fort" a indiqué
l'ancien niçois. Auteur de six buts et une
passe décisive en 8 matchs, Benrahma a
remporté haut la main ce titre honori-
fique, lui qui comptabilise déjà 17 buts
et 9 passes décisives en championnat.
L'Algérien et son club de Brentford
affronteront Fulham ce mardi, à Wem-
bley, dans une  finale barrage, qui per-
mettra au vainqueur d'accéder en 
Premier League.. 
La finale se disputera sur un match et
permettra au vainqueur d'accompagner
Leeds, champion de la Championship
(D2), et son dauphin West Bromwich
Albion dans l'élite anglaise la saison
prochaine. 

USM ALGER : 

Le Groupe Serport a déboursé jusque-là
presque 300 milliards de centimes

LE GROUPE SERPORT, actionnaire majoritaire de la SSPA/ USM
Alger, a déboursé depuis son arrivée, d’abord en tant que sponsor
puis en tant qu’actionnaire, presque 300 milliards de centimes, a
indiqué le directeur général du club algérois Abdelghani Haddi.
«Le Groupe Serport est venu à l’USMA d’abord en tant que spon-
sor. 
Au mois de septembre 2019, période dans laquelle le club était pra-
tiquement en situation de grève, nous avons déboursé en premier
lieu 7 milliards de centimes, cette somme avait permis de payer les
joueurs et de régler leurs arriérés. Nous avons ensuite mis 12.5 mil-
liards de centimes. En tant que sponsor, le Groupe Serport a
déboursé au total presque 20 milliards de centimes», a indiqué le
DG de l’USMA dans une déclaration vidéo, diffusée mercredi soir
sur la page officielle Facebook. Le groupe des services portuaires

Serport est devenu en mars dernier, l’actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté
95% des actions du club algérois. Propriété de l’Entreprise des tra-
vaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré,
l’USMA avait subi de plein fouet les répercussions de cette situa-
tion «Serport avait décidé de devenir par la suite actionnaire majo-
ritaire.Ce n’était guère un cadeau pour lui. La valeur de la recapi-
talisation est estimé à 2 milliards de dinars (200 milliards de cen-
times). Au total, nous avons déboursé presque 300 milliards de
centimes. Nous avons hérité d’une dette de 450 milliards de cen-
times. La dette fiscale et parafiscale est de l’ordre de 100 milliards
de centimes», a-t-il ajouté.

LE DÉFENSEUR franco-algé-
rien, Rayan Aït Nouri, que l’on
annonce parmi les futures
‘’recrues’’ de Djamel Belmadi
en sélection algérienne, suscite
l’intérêt de grandes écuries
européennes, en dépit de son
jeune âge.Le jeune de 19 ans,
qui évolue à Angers, pension-
naire de Ligue 1 française, est
notamment courtisé en Angle-
terre. Selon la presse spéciali-
sée européenne, Manchester
United et Manchester City ont
accéléré sur le dossier avec
l’objectif de boucler son arri-
vée cet été. Selon cette source,
plusieurs échanges avec le
SCO et l’entourage du joueur
ont d’ailleurs déjà eu lieu. Ces
discussions se sont traduites
par des offres fermes trans-
mises à son représentant Jorge
Mendes. Il se trouve toutefois
que le joueur, véritable révéla-
tion de la première partie de

saison en Ligue 1 (17 matches
– 2 passes décisives) n’a pas
encore tranché sur sa future
destination. Mardi passé, il est
arrivé en Angleterre, en compa-
gnie de son agent. Avec l’ac-
cord formel du SCO d’Angers,
mais sans aucun dirigeant
angevin, il a ainsi pu visiter les
installations de plusieurs clubs,
dont les deux écuries de Man-
chester, et rencontrer les diri-
geants locaux. Le latéral
gauche fait l’objet d’une course
effrénée afin qu’il accepte de
s’engager définitivement. C’est
dire tout l’enjeu de cette visite
de courtoisie, qui aura duré
moins de 24 heures.Ce voyage
aura eu le mérite de séduire le
joueur et son entourage, qui se
sont donné un délai de
réflexion avant de trancher
définitivement sur leur ave-
nir.À travers l’Europe, Aït
Nouri est l’objet de beaucoup

d’attentions. En Espagne, l’At-
lético de Madrid s’est égale-
ment mis sur les rangs, depuis
plusieurs années déjà. Outre-
Manche, Crystal Palace et Wol-
verhampton espèrent encore
rafler la mise. Et dans un passé
récent, Paris, Monaco et Lei-
cester ont pris des renseigne-
ments auprès de son représen-
tant. Les dirigeants du SCO,
conscients de disposer d’un
potentiel conséquent, ont
d’ailleurs décidé de ménager
l’ancien espoir du Paris FC,
lors des matches amicaux de
présaison, notamment après sa
blessure contractée face à Nice
lors d’un choc avec l’interna-
tional algérien, Hichem Bou-
daoui, en janvier dernier, qui
avait engendré une indisponibi-
lité de quasiment 3 mois du fait
d’une double fracture de la
mâchoire. En interne, on consi-
dère son départ, à moins d’un

énorme retournement de situa-
tion, comme acté et le recrute-
ment définitif de Souleyman
Doumbia à gauche pour 3 M€
en est le parfait exemple . C’est
en substance ce qu’a expliqué
le coach angevin Stéphane
Moulin il y a quelques jours sur
RMC. « Ce n’est pas sûr mais il
y a des chances qu’il parte,
donc on se doit d’anticiper. On
a décidé que si Rayan devait
partir on avait son successeur
avec Souleyman Doumbia.
Pour Rayan, j’ai rarement vu
un garçon aussi talentueux, il
est très en avance. Il est très
bien équilibré et je pense qu’il
devrait se retrouver dans un
grand club.»Sous contrat jus-
qu’en juin 2023, le latéral
gauche pourrait alors devenir le
joueur le plus cher de l’histoire
du SCO (un an après la vente
de Jeff Reine-Adélaïde à l’OL
pour 25 M€ + 2,5 M€).

Angers : Aït Nouri au centre d’une
bataille Mancunienne
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ORAN  

Restauration de la 
« Mosquée du Pacha » à Sidi El
Houari après le déconfinement 
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé, mardi dernier à Oran, que l’opération
de restauration de la « Mosquée du Pacha » sise à haï Sidi El Houari, cœur palpitant de la ville d’Oran,
débutera après la fin du confinement décidé dans le cadre des mesures de protection pour endiguer la

pandémie du coronavirus. 

L a ministre a indiqué, dans une décla-
ration à la presse en marge de la
deuxième et dernière journée de sa

visite dans la wilaya marquée par l'inspec-
tion de divers monuments historiques
d’Oran, que l’opération de restauration de la
Mosquée du Pacha qui sera réalisée dans le
cadre d’une convention avec des Turcs, sera
lancée directement après le déconfinement,
mettant en avant l’achèvement de étude de
ce projet.  Un projet qui n’a pas permis l’en-
tame des travaux de restauration à cause de
la suspension de navigation aérienne engen-
drée par la pandémie du Covid-19, a-t-elle
fait observer. 
Malika Bendouda, qui s’est enquis de cet
édifice religieux, érigé en 1797 à l’époque
de « Mohamed Bey El Kébir » a exprimé sa
satisfaction quant au relogement des
familles qui squattaient ce site dans de nou-
veaux logements par les autorités locales qui
attendent de pied ferme le lancement des tra-
vaux de cette opération de restauration. 
Toujours, dans le cadre du partenariat avec
les Turcs, il est prévu la restauration du
Palais du Bey dont les travaux seront lancés
également, après le déconfinement. Ce pro-

jet de restauration a l’avantage d’assurer la
formation de la main d’œuvre algérienne
dans ce domaine, notamment pour acquérir
le savoir-faire en la matière leur permettant
de participer à la concrétisation d’autres pro-
jets de restauration, a souligné la ministre. 
Par ailleurs, le site historique « Portus
Magnus » situé dans la commune de
Bethioua à l’Est d’Oran et représentant « des
ruines d’une ville romaine », bénéficiera
d’une opération d’une clôture de protection,
a annoncé la ministre lors de sa visite sur ce
site qui s’étend sur une superficie de 49,32
hectares. Un site classé en 1968 et qui a
bénéficié en 2011 d’une étude d’un plan de
sauvegarde et de restauration. 
Ce site historique sera doté d'un bureau
formé de deux représentants du Centre
national des recherches préhistoriques,
sciences de l'homme et d'’histoire, du Centre
national d’archéologie et de l’Office natio-
nal de la gestion et de l’exploitation des
biens culturels protégés, pour entamer les
travaux de fouille organisée et spécialiser le
siège de la protection des pièces archéolo-
giques a fait savoir Mme Bendouda. 
En réponse à une question sur les salles de

cinéma, la ministre a fait savoir qu'il y a une
réflexion pour trouver une formule avec le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales pour récupérer les salles et éventuel-
lement les remettre aux privés, à l’instar des
jeunes qui veulent investir dans domaine. 
La deuxième journée de la visite du ministre
de la Culture et des Arts dans la wilaya
d’Oran a été consacrée à l'inspection de plu-
sieurs autres sites archéologiques, dont le
Palais du Bey et la Mosquée du Pacha, à haï
Sidi El Houari et le Fort de Santa Cruz, un
monument historique édifié sur le mont du
Murdjadjo, de même qu’elle s’est rendue sur
le chantier du projet de réalisation du nou-
veau siège de la direction de la culture. 
Elle a visité, également, dans la soirée du
lundi, plusieurs structures culturelles, ainsi
que le projet d’aménagement du Palais de la
Culture où elle a rencontré les représentants
de la société civile qui activent dans le sec-
teur de la culture, de même qu’un théâtre
appartenant à un particulier et le Centre de
recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle (CRASC). 

R.R 

Tizi-Ouzou Hausse de plus de 1000 ha
de couvert végétal brûlé

UNE HAUSSE de plus de 1.000 ha des
dégâts causés au couvert végétal par les
incendies déclenchés dans la wilaya de Tizi-
Ouzou depuis le 1er juin à ce jour, a été enre-
gistrée comparativement à la même période
de l’année passée, a-t-on appris, avant-hier,
de la Conservation locale des forêts. 
Le chef de service de la protection de la
faune et de la flore auprès de la Conserva-
tion des forêts de Tizi-Ouzou, Mohamed
Skandraoui, a indiqué que depuis le 1er juin
dernier, un total de 2 618 de végétations a été
détruit dans 166 incendies, dont 704,5 ha de
forêts (54 feux), plus de 806 ha de maquis
(66 feux), 793 ha de broussailles (25 feux) et
314 ha d’arbres fruitiers notamment des oli-
viers, des figuiers et aussi des caroubiers (21
feux). L’été 2019 et pour la même période, si
le nombre d’incendies a été relativement

plus important, avec pas moins de 173 feux,
les dégâts occasionnés ont été de 1.500 ha de
couvert végétal ravagé. « Cette année nous
sommes en dépassement de plus de 1.000 ha
en terme de dégâts causés par les flammes »
a relevé le même responsable. 
Concernant le bilan des incendies enregis-
trés durant ces dernières 48 h, M. Skan-
draoui a indiqué qu’il a été signalé un total
de 16 départs de feux, dont 10 jeudi dernier,
et 6 vendredi, ayant parcourus 382 ha de
végétations, le plus important feu s’est
déclaré à Ath Aicha dans la commune d’Id-
jeur relevant de la daïra de Bouzguene, et a
détruit entre mercredi et vendredi derniers
pas moins de130 ha de couvert végétal a-t-
on ajouté de même source. Lançant un appel
de détresse et à la vigilance aux populations,
lors de l’utilisation du feu (domestique ou

autre), ce même responsable a observé que
les feux sont plus ravageurs cette année, en
raison des conditions climatiques marquées
par une canicule exceptionnellement longue,
a-t-il dit. 
« L’une des conséquences des changements
climatiques que nous vivons, ce sont les
incendies, parce que l’homme ne veut pas
changer ses habitudes et continue à nettoyer
vergers et champs et à éliminer les dépotoirs
en y mettant le feu. Il faut également être
très vigilant au niveau notamment des ate-
liers de cuisson de poterie » a-t-il insisté. 
Il a rappelé l’interdiction d’incinération
prise par l’ensemble des 67 communes de la
wilaya pour la période allant du 1er juin au
31 octobre au titre du plan de prévention des
feux de forêts.  

R.R 

BOUIRA 
Plus de 200 ha de
couvert végétal
décimés dans un
incendie à Tikjda 
PAS MOINS DE 200 hectares de
couvert végétal et quelque cinq
autres hectares d'arbres fruitiers, ont
été ravagés par le feu ces dernières
24 heures dans la wilaya de Bouira,
selon un bilan communiqué samedi
par la Protection civile. 
Un immense incendie s'est déclaré
depuis vendredi soir sur les hauteurs
de Tikjda (est de Bouira). « Les
flammes ont décimé une superficie
de 185 hectares de broussailles, et 15
hectares de maquis ainsi que 5 hec-
tares d'arbres fruitiers », a précisé le
chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. 
Selon ce même responsable, « une
brigade mobile de la protection civile
a été dépêchée depuis vendredi soir
sur le lieu de l'incendie. Le feu a
finalement été maîtrisé et éteint
samedi à 09h du matin », a-t-il expli-
qué. 
D'autres feux ont été enregistrés ce
samedi dans certaines localités. Il
s'agit notamment d'un incendie de
forêt qui s'est déclaré dans la com-
mune montagneuse de Guerrouma
(ouest de Bouira).  « Plusieurs unités
de la protection civile, dont celle de
Bouderbala, et de Lakhdaria, ainsi
que la colonne mobile, ont été
déployées sur place et leur interven-
tion est toujours en cours », a fait
savoir le sous-lieutenant Abdat. 
Dans la municipalité d'Aomar, les
populations du village Beni Khel-
foun, ont survécu à un géant incendie
qui a failli atteindre leurs habitations
n'était l'intervention des pompiers et
l'aide des riverains. 
A Haizer, à quelque dix kilomètres à
l'est de Bouira, les feux ont ravagé
une grande partie du couvert végétal
à Ighil Guefrane, une zone inacces-
sible qui surplombe la ville. 
« Nos unités travaillent sur plusieurs
fronts. Cette année, les incendies se
sont multipliés de façon inquiétante
», a souligné le chargé de la commu-
nication de la protection civile. 
La recrudescence des feux de forêts
inquiète de plus en plus les popula-
tions des villages forestiers notam-
ment durant cette canicule qui sévit
depuis plusieurs semaines dans la
région. 
Un important dispositif de préven-
tion et de lutte contre ce phénomène
a été mis en place avec la mobilisa-
tion de deux colonnes mobiles. 
« Ce dispositif est doté de tous les
moyens humains et matériels néces-
saires pour qu'il puisse intervenir en
ce genre de situation difficile », a
indiqué M. Abdat. 

R.R

UNE OPÉRATION de raccordement de sept établisse-
ments scolaires au réseau internet par satellite sera lancée
prochainement dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris
du directeur de wilaya de la poste et des télécommunica-
tions, Chihebedine Miyah. 
Ce projet « pilote » est supervisé par « Algérie Télécom
Satellite » dans une opération qui vise à raccorder tous les
établissements scolaires de la wilaya au réseau d’Internet
afin de fournir ce service au personnel pédagogique en
ligne avec les développements dans le domaine de l'inté-
gration des systèmes informatique dans les programmes
scolaires. 
Cette opération concernera sept écoles primaires dans une

première étape, réparties sur les communes d'Ain Arak,
Boualem, Ghassoul, Kerakda, Rogassa, Stitene et El
Bayadh. Le même responsable a indiqué que ce projet sera
suivi d'une autre opération visant à raccorder les établisse-
ments de santé publique à Internet via le satellite pour
offrir ce service aux fonctionnaires et personnel du secteur
de la santé dans ses différents établissements. 
Par ailleurs, 26 zones de la wilaya d’El Bayadh ont été
raccordées au réseau de fibre optique dont les zones éloi-
gnées. L’opération a touché tous les villages d'Ain El
Jdida dans la commune de Sidi Ameur, Sfissifia dans la
commune de Boualem, Khadr, et Benhadjam dans la com-
mune d’El Maharra, El Hawdh d’El Bayadh, Sidi Hadjed-

dine, El Fraa et Gouira Lahbar dans la commune de Brizi-
na, entre autres. 
Les chargés de cette opération visent à connecter le plus
grand nombre de ces centres d’habitation et villages éloi-
gnés au réseau de fibre optique pour rapprocher les ser-
vices de télécommunications du citoyen et fournir des
prestations du téléphone fixe et d'Internet haut débit. 
Le raccordement des zones précitées a permis d'étendre le
réseau de fibre optique sur le territoire de la wilaya pour
atteindre plus de 1570 kilomètres dont 424 km ont été réa-
lisés depuis le début de 2019, alors que le nombre d'an-
tennes de quatrième génération (4G) installées a atteint
24, selon la même source.  R.R  

EL BAYADH 

Projet pilote de raccordement de sept
établissements scolaires au réseau internet  
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TUNISIE

Rebond de l’épidémie de
coronavirus et premier mort

depuis des semaines
Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a décuplé en Tunisie, un mois après

l’ouverture des frontières, et le pays a enregistré le premier mort depuis plusieurs semaines.

L e nombre de personnes
contaminées par le nou-
veau coronavirus a décu-

plé en Tunisie, un mois après l’ou-
verture des frontières, et le pays a
enregistré le premier mort depuis
plusieurs semaines, a annoncé le
ministère de la Santé.
La Tunisie, dont l’économie
dépend fortement du tourisme,
avait pris des mesures précoces et
strictes au début de l’épidémie en
mars, et l’avait relativement bien
circonscrite.
Mi-juin, le pays ne comptait plus
que quelques nouveaux cas par
semaine, tous parmi les personnes
rapatriées de l’étranger et placées
en quarantaine obligatoire, lors-
qu’il a commencé à lever les res-
trictions, dont les 14 jours de
confinement à l’hôtel à l’arrivée.
Les frontières ont ensuite ouvert le
27 juin, sans précautions spéci-
fiques imposées aux voyageurs
venus de pays classés « verts »,
dont la France, l’Italie ou la Gran-
de-Bretagne.

26 employés de l’aéroport de
Tunis testés positifs
En juillet, le nombre de cas recen-
sés est passé à plusieurs dizaines
par semaine.Parmi eux, 26
employés de l’aéroport de Tunis
ont été testés positifs, ce qui a
entraîné une réunion de crise de
l’organisation de l’aviation civile
samedi 1er août pour renforcer les
protocoles sanitaires à l’aéroport
et leur application.Le ministère de

la Santé a annoncé samedi soir le
décès d’un malade atteint du coro-
navirus, premier décès constaté
depuis le 17 juin, portant le bilan
total à 51 morts depuis début
mars. Plus de 1 500 cas de per-
sonnes contaminées ont été recen-
sés.
Des dizaines de milliers d’emplois
sur la sellette
La commission de suivi du Covid-
19 doit se réunir la semaine pro-

chaine pour examiner les mesures
à prendre, alors que toutes les res-
trictions ou presque ont été levées
depuis juin : commerces et lieux
de culte ou attractions touristiques
sont ouverts.Les écoles n’ont pas
rouvert depuis mars, et la Ligue 1,
qui a repris samedi soir, se déroule
à huis clos. Les frontières avec les
pays voisins, l’Algérie, très tou-
chée par la pandémie, et la Libye,
sont toujours fermées. La Tunisie
est frappée de plein fouet par les
retombées sociales des restrictions
de déplacement.Des dizaines de
milliers d’emplois sont sur la sel-
lette dans les secteurs du tourisme,
de l’automobile ou encore du
commerce informel, alors que le
pays peine déjà à faire baisser un
chômage qui touche un tiers des
jeunes.Des mobilisations sociales
sont en cours depuis des semaines
dans le sud du pays, bloquant
notamment la production de
pétrole et entravant la production
de phosphate, une source de devi-
se cruciale. R. I.

IRAN 
Le guide suprême
d’Iran écarte
toute négociation
avec Trump
LES TENSIONS entre
l’Iran et les Etats-Unis,
pays ennemis, n’ont cessé
de croître depuis le retrait
unilatéral en 2018 de l’ad-
ministration Trump de l'ac-
cord sur le nucléaire ira-
nien, suivi du rétablisse-
ment de lourdes sanctions
américaines.
« Ce vieil homme au pou-

voir a manifestement utilisé
ses négociations avec la
Corée du Nord pour faire
de la propagande. Mainte-
nant il veut utiliser (d’éven-
tuelles négociations avec
l’Iran) pour l’élection »
présidentielle américaine
de novembre, a dit l’ayatol-
lah Khamenei, âgé de 81
ans, en allusion à Donald
Trump, âgé lui de 74 ans.
En échange d’éventuelles
négociations, les Etats-
Unis réclameraient que
l’Iran, « réduise (ses) capa-
cités de défense, détruise
(sa) puissance régionale et
abandonne l’industrie
nucléaire vitale », a-t-il
ajouté. Et « il n’est pas
logique de se soumettre aux
demandes de l’agresseur ».
Les Etats-Unis ont notam-
ment rétabli des sanctions
sur les exportations de
pétrole iraniennes et sur les
échanges bancaires avec
l’étranger.
« Il n’y a aucun doute que
les sanctions sont un crime,
un coup des Etats-Unis
contre l’Iran », a encore dit
Ali Khamenei. « Mais
l’Iranien intelligent a tiré le
meilleur parti de cette
agression et a profité (…)
des sanctions pour accroître
l’autonomie nationale. »
Selon lui, les sanctions ont
« permis à l’économie du
pays d’être moins dépen-
dante du pétrole », ainsi
que le développement
d’autres secteurs comme
l’industrie automobile et
des exportations aux pays
voisins. D’après le guide
suprême, les « centres de
réflexion (occidentaux)
reconnaissent eux-mêmes
que la (politique) de pres-
sion maximale des Etats-
Unis a échoué ».
Ali Khamenei a en outre
accusé les Etats européens
parties prenantes à l’accord
sur le nucléaire de « n’avoir
rien fait » pour garantir les
bénéfices économiques
pour l’Iran prévus par le
pacte et estimé que le
mécanisme de troc conçu
pour contourner les sanc-
tions américaines était un «
jouet inutile ».
Le mécanisme « Instex »
créé par l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni,
fonctionne comme une
chambre de compensation
et permet à des entreprises
européennes de commercer
avec l’Iran sans s’exposer
aux conséquences des sanc-
tions extraterritoriales amé-
ricaines. R. I.

ÉTATS-UNIS

Joe Biden va choisir sa colistière pour
affronter Donald Trump

L’ancien vice-président de Barack Obama doit
annonce le nom de celle qui l’accompagnera
dans sa conquête de la Maison Blanche. Si le
nom de Kamala Harris revient le plus souvent,
une surprise n’est toutefois pas à exclure.
Joe Biden devrait bientôt révéler le nom très
attendu de sa colistière, appelée à être vice-pré-
sidente des États-Unis s’il bat Donald Trump
en novembre, avec la sénatrice noire Kamala
Harris donnée grande favorite pour accompa-
gner le candidat démocrate septuagénaire.
En promettant de faire son choix « la première
semaine d’août » après des mois de suspense,
l’ancien vice-président américain a plaisanté
sur le fait qu’il lui serait bien difficile de rece-
voir en personne les finalistes alors que des
journalistes font le guet devant chez lui.
Mais en coulisses, son équipe passe en revue
les bilans et s’entretient - surtout par téléphone
ou en ligne, coronavirus oblige - avec les der-
nières candidates encore en lice.
Après une primaire démocrate marquée par une
grande diversité, le candidat âgé de 77 ans a
promis de choisir une femme qui deviendrait,
en cas de victoire le 3 novembre face au prési-
dent républicain, la première vice-présidente
des États-Unis. Et depuis la mort de George
Floyd, asphyxié fin mai par un policier blanc,
la pression s’est accrue pour qu’il désigne une
colistière noire, ce qu’il s’est engagé à faire.
Kamala Harris, 55 ans, apparaît largement en
tête des pronostics.
« Talentueuse », « Grand respect pour elle » :
ces mots inscrits sous le nom de Kamala Harris
ont été capturés mardi sur le carnet que Joe
Biden tenait en main, devant les photographes,
faisant encore grimper la cote de l’élue noire de
Californie. Le CV et la trajectoire de cette fille

d’immigrés jamaïcain et indienne renforcent
ses chances.
Passé encombrant
Mais son passé de procureure dont les mesures
ont, disent ses détracteurs, affecté particulière-
ment les minorités, pourrait peser contre elle.
Candidate à la primaire, elle n’avait pas décollé
dans les sondages auprès des Afro-Américains,
un électorat clé pour les démocrates, avant de
jeter l’éponge en décembre.
Et chez certains alliés du candidat, on n’a pas
pardonné son attaque surprise, lors d’un débat,
contre celui qu’elle décrit pourtant comme un
ami.
Deux autres noms circulaient avec insistance
ces derniers jours.
Susan Rice, ex-conseillère à la sécurité natio-
nale de Barack Obama, a travaillé avec Joe
Biden pendant leurs années à la Maison
Blanche. Un élément important pour celui qui
aimerait rééditer la bonne entente de son propre
binôme avec l’ancien président démocrate
entre 2009 et 2017.
Cette Afro-Américaine de 55 ans, bête noire du
camp Trump, n’a toutefois jamais eu à affronter
les rigueurs d’une campagne.
Quant à Karen Bass, 66 ans, élue de la
Chambre des représentants, elle dirige l’in-
fluent groupe des élus noirs du Congrès et a
rédigé un projet de réforme de la police portant
le nom de George Floyd.Son positionnement
pourrait toutefois offrir des munitions aux
républicains, qui tentent de dépeindre Joe
Biden en « marionnette » de la « gauche radica-
le ». Un argument qui pourrait nuire aussi aux
chances de la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren, 71 ans, arrivant plus loin dans les pro-
nostics. Grand moment traditionnel des cam-

pagnes américaines, le choix du candidat « VP
» est particulièrement crucial pour Joe Biden.
S’il gagne, le vétéran de la politique sera le
plus vieux président de l’histoire américaine à
prendre ses fonctions en janvier, et il a laissé
entendre qu’il ne briguerait qu’un mandat.
Sa décision est donc « plus importante que
d’habitude car la personne qu’il choisira a des
chances d’être la candidate démocrate dans
quatre ans », souligne David Barker, professeur
de sciences politiques à l’American University.
D’autant que des doutes pèsent sur la forme
physique du septuagénaire, qui a dit vouloir
quelqu’un qui soit « prêt à être président au pre-
mier jour ». À cause du Covid-19, Joe Biden
passe l’essentiel de son temps chez lui à Wil-
mington, dans le Delaware.
Privé de meetings, il mène une campagne en
sourdine qui lui vaut les moqueries des pro-
Trump. Mais qui, face aux sorties du tempé-
tueux président et à sa gestion contestée de la
pandémie, lui réussit : il devance le milliardaire
républicain dans les sondages nationaux
comme dans les Etats-clés. S’il est bien reçu, le
choix de sa colistière - qu’il pourrait attendre
quelques jours avant de révéler - devrait renfor-
cer l’élan de Joe Biden, juste avant la conven-
tion démocrate (17 au 20 août) où il acceptera
formellement sa nomination comme candi-
dat.Même si elles seront réduites à leur portion
congrue, pour cause de virus, les conventions
démocrate puis républicaine marqueront une
nette accélération de la campagne.
Et dès fin septembre, une demi-douzaine
d’États commenceront à voter par courrier.
Pour David Barker, « le résultat de l’élection
pourrait dans les faits être déterminé bien 
avant » le 3 novembre. R. I.
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La construction de
l’église la plus célèbre
en Espagne a
commencé en 1882,
elle finira en 2026 !

La Sagrada Família est une basilique
catholique romaine conçue par l’archi-
tecte catalan Antoni Gaudí, elle se
situe à Barcelone, en Espagne, et elle
est la plus célèbre du pays.
La construction de cette église a com-
mencé en 1882 sous la direction d’An-
toni Gaudí. Ce dernier est décédé en
1926 accomplissant seulement un
quart du projet, et depuis, la
construction de la Sagrada Família a
progressé lentement, elle a même était
interrompue pendant plusieurs années
à cause de la guerre civile espagnole.
Ce n’est qu’en 2010 qu’on a accompli
la moitié du projet. Selon les estima-
tions, la fin des travaux aura lieu en
2026 pour le centenaire de la mort de
Gaudí.
Bien qu’elle soit incomplète, la partie
de la Sagrada Família conçue par
Antoni Gaudí fait partie du patrimoine
de l’humanité déclaré par l’UNESCO.

Il y a une île abandonnée
au Japon qui avait 
auparavant une densité de
population de 108 000 
personnes par kilomètre
carré !

L’île de Hashima est une ville fantôme
abandonnée située à moins de vingt kilo-
mètres au sud-ouest de la ville de Naga-
saki au Japon. Jusqu’en 1974, Hashima
était une installation minière de charbon
achetée par Mitsubishi en 1890.
L’île de 60 000 mètres carré a atteint
son apogée de population en 1959 avec
5259 habitants. Cela se traduit par envi-
ron 108 000 personnes par kilomètre
carré. 
Dans les années 1960, le pétrole a pris la
place de l’extraction du charbon et les
mines ont fermé dans tout le Japon dans
les années 1960.

Mitsubishi a officiellement fermé les
mines en 1974 et l’île est devenue déser-
tique. Et après avoir été fermée pendant
35 ans, les visites ont été rendues pos-
sibles à Hashima à partir de 2009.

L a propriété va être mise aux
enchères pour une livre sterling
(1,1 euro), indique le site du

National Property Auctions. Situé sur la
côte est de l’Écosse, ce manoir de style
gothique a été bâti au XIXe siècle.
La bâtisse s’élève sur deux étages et a été
classée en catégorie A par les autorités,
regroupant les «bâtiments d'importance
nationale ou internationale». La propriété
possédait jadis un permis de construire
pour être convertie en six appartements et
cinq maisons mitoyennes, mais l’opération
ne s’est pas réalisée, rapporte le site de
ventes aux enchères.

Le manoir est l’œuvre d’un célèbre archi-
tecte écossais, William Leiper, connu pour
avoir conçu plusieurs édifices religieux et
commerciaux, comme la fabrique de tapis
de Templeton, qui rappelle le palais des
Doges de Venise.
Sur le registre des bâtiments à risques
Le prix très bas de mise en vente s’ex-
plique néanmoins par le mauvais état de la
propriété, qui est même classée sur le
registre des bâtiments à risques. Tel quel,
le manoir est donc «impropre à l’occupa-
tion», et nécessite des travaux de rénova-
tion, comme l’indique la directrice générale
du National PropertyAuctions au Daily
Record. «Cette propriété est une opportu-
nité énorme pour un promoteur de redon-
ner au bâtiment son ancienne gloire»,
explique-t-elle au tabloïd.
La vente aux enchères se termine le 17
juillet à 11h00.

IL GAGNE 4 MILLIONS AVEC UN TICKET À GRATTER
POUR LA DEUXIÈME FOIS EN TROIS ANS

ÉTATS-UNIS Mark Clark, 50 ans, originaire du
comté de Monroe dans le Michigan, aux États-
Unis, a gagné le week-end dernier, pour la deuxiè-
me fois en trois ans, le jackpot de 4 millions de
dollars (3,5 millions d’euros) avec un ticket à grat-
ter.

“Vous ne vous attendez pas à avoir la chance de
gagner le jackpot ne serait-ce qu’une fois, et
maintenant, cela m’arrive même une deuxième
fois”, a déclaré Mark Clark, perplexe, à ABC News.
“Il est difficile de mettre des mots sur ce que je
ressens.”
Mark Clark a expliqué qu’il doit sa chance excep-
tionnelle à une pièce fétiche qu’il a reçue de son

père il y a environ dix ans, avec laquelle il gratte
ses tickets. “Mon père est mort il y a un an à
cause de problèmes de santé, et je crois ferme-
ment que cette pièce spéciale m’a apporté beau-
coup de bonheur”, a-t-il confié.
Pêche et famille
Après son premier gain, en décembre 2017, Mark
Clark a cessé de travailler et a passé beaucoup de
temps à pêcher, souvent avec son père. “J’en
garde un excellent souvenir, ce nouveau gain m’ai-
dera à continuer à pêcher et à profiter de mon fils
et ma famille”, a-t-il ajouté.
“J’ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie.
Mais en ce moment, tout va plutôt bien”, a conclu
l’Américain.

Un manoir du XIXe siècle mis aux
enchères à moins de deux euros
en Écosse – photos
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S ous forme de lapalissade, la 5G
est la continuité de la 4G, qui
succède elle-même à la 3G. Il

faut pourtant se dédire d’une facilité qui
comparerait ces différentes technologies
uniquement sur un plan d’amélioration de
puissance. Chaque palier a surtout été une
progression vers des applications nou-
velles. La 2G a apporté la capacité d’émis-
sion-réception de messages textuels
(SMS), la 3G a permis l’Internet mobile et
l’acheminement des données, tandis que la
4G a rendu pleinement opérationnelles la
téléphonie par Internet (VoIP), les visio-
conférences et l’infonuagique (cloud com-
puting).

Et la 5G? Le déploiement en cours de ce
nouveau réseau de télécommunications est
censé apporter des bienfaits théoriques sur
trois plans principaux: un plus haut débit
(10 Gb/s contre 30 Mb/s pour la 4G), un
maillage renforcé des points de connexion
par une technique de transmission par
microcellules (dite MIMO), de même
qu’une latence extrêmement réduite (1
milliseconde contre 10 millisecondes pour
la 4G). Ce sont les avantages techniques
que mettent en avant ses promoteurs (sans
être toujours très diserts sur ses inconvé-
nients).

Une interconnexion permanente de
millions d’objets
Pour autant, la 5G, ce n’est pas seulement
une connexion Internet plus rapide sur son
smartphone. Cette technologie va investir
nombre d’activités où elle est attendue
avec impatience: l’industrie 4.0 (la roboti-
sation intelligente), les médias interactifs,
la santé 3.0 (la télémédecine comme le
suivi médical personnalisé à distance), les
transports intelligents (les véhicules auto-
nomes), les grilles d’énergie évolutives
(Smart Grid) ou encore l’Internet des
objets (les montres connectées). De la
domotique à l’industrie, tous les objets
disposant d’une source d’énergie et d’un
flux de données seront capables d’inter-
agir, non seulement avec les êtres vivants
à leur contact, mais aussi entre eux, ce qui
ouvre des perspectives de services et de

création nouvelles. Une interconnexion
permanente de millions d’objets, rendue
possible par la 5G. Seulement, l’intercon-
nexion des réseaux aboutira à une inter-
connexion des failles de sécurité, qui
pourront impacter non plus un individu ou
une entité –privée ou publique–, mais tout
un ensemble géographique ou sectoriel. 
La différence est de taille, à la mesure des
dangers. Le cas d’un dérèglement du sys-
tème de gestion des flux de circulation
peut légitimement effrayer par la gravité et
la densité des accidents potentiels. Les
solutions existent –des plus évoluées aux
plus rudimentaires–, mais elles imposent
un surcoût au déploiement que les acteurs
privés et publics n’ont pas toujours intégré
initialement dans leur cahier des charges.
Ajoutons qu’il ne suffit pas de prévoir
l’acheminement des données par le stan-
dard 5G pour qu’un miracle se produise: il
convient de disposer d’infrastructures
d’une part, et d’un écosystème d’autre part
afin d’en percevoir les fruits. Ce fut par
ailleurs le discours tenu par Vladimir Pou-
tine lors de son allocution du 30 mai 2019
sur l’intelligence artificielle. De la même
manière que l’eau irrigue les champs, la
5G doit s’installer dans un environnement
propice et prophylactique.

Vers une domination technologique 
asiatique
La 5G, c’est aussi, bien que moins percep-
tible, un changement civilisationnel
puisque nous entrerons définitivement,
dès son adoption massive, dans une socié-
té connectée en permanence et non ponc-
tuellement, comme actuellement.
Ce sera l'acceptation d’une société où le
chiffre sera omniscient, omniprésent et
omnipotent, surtout s’il a recours à la

capacité démultipliée du calcul quantique.
Or, des civilisations fondées sur le chiffre
diffèrent dans leur approche humaine de
celles fondées sur la lettre.
Sur un autre plan, c’est aussi le bascule-
ment vers une domination technologique
asiatique et non plus occidentale. Si l’on
peut citer quelques acteurs européens et
américains en ce domaine (Qualcomm ou
Ericsson pour les plus solides), ils subis-
sent sèchement les années d’investisse-
ment massives par le sud-coréen Sam-
sung, le japonais NTT Docomo et les chi-
nois ZTE et Huawei. Le Président Donald
Trump ne s’y est pas trompé en visant
régulièrement cette dernière firme depuis
son accession au pouvoir, une stratégie
s’inscrivant dans un front plus élargi de
guerre commerciale.

La mainmise de la technologie 5G par des
puissances asiatiques consacre la réalité
d’un glissement de compétences, évoluant
de l’imitation vers l’innovation.

L’électrosmog : une grille de champs
électromagnétiques
Sur le plan sanitaire, les inquiétudes gran-
dissent en raison de l’absence de recul sur
l’innocuité des ondes électromagnétiques.
Car, pour simplifier, la 5G vise une puis-
sance d’ondes plus élevée, mais obligeant
à un maillage plus dense d’antennes, d’où
la crainte formulée par plusieurs experts et
médecins de la présence d’un électros-
mog. Cette grille de champs électroma-
gnétiques à haute fréquence d’origine
humaine pourrait avoir des effets nuisibles
sur la santé humaine allant du trouble du
sommeil aux maux de tête en passant par
l’endommagement de l’ADN jusqu’à la
perturbation de certains appareils comme
les stimulateurs cardiaques.
En Belgique, se fondant sur un avis du
Conseil de la Santé de mai 2019, de nom-
breux médecins ont réclamé un moratoire
sur le déploiement de la 5G sur le territoi-
re. 
En France, plusieurs personnalités poli-
tiques se sont emparées de la probléma-
tique en mai 2020 afin de demander des
études impartiales plus approfondies. Au

niveau mondial, le mouvement 5G Space
Appeal entend peser dans les décisions
gouvernementales en expliquant que le
risque sanitaire n’est pas uniquement ter-
restre, mais aussi spatial avec le déploie-
ment prévu ces prochaines années de mil-
liers de satellites à basse et moyenne orbi-
te. Si, sur le papier, les promesses de la 5G
sont alléchantes, elles sont aussi porteuses
de réelles interrogations qui, en raison du
flou les entourant, alimentent les rumeurs
les plus folles comme celle établissant un
lien entre l’épidémie de Covid-19 et l’ins-
tallation d’antennes 5G.
Il y a là un réel dilemme. Soit les pays se
passent de cette technologie affublée de la
qualification de disruptive, ce qui les obli-
gerait à opter pour des solutions alterna-
tives plus coûteuses, plus longues à déve-
lopper et plus contraignantes à installer.
Soit ils adoptent cette nouvelle génération
de télécommunications en acceptant tous
les risques inhérents connus et inconnus à
l’heure actuelle. 
Entre ces deux réponses radicales, il existe
toute une nuance de solutions comme un
mix entre la fibre optique et la 5G selon
les secteurs d’activité et les territoires, ou
encore un déploiement d’antennes assorti
d’une période de probation sanitaire par
exemple.

Alors que le monde sort à peine de la
vague épidémique du SARS-CoV2, il est
raisonnable de penser que les gouverne-
ments ayant subi frontalement la crise
sanitaire, les États européens en première
ligne, vont chercher à temporiser sur son
déploiement pour ne pas davantage s’atti-
rer les foudres de leur population, laissant
Chine, Japon et Corée du Sud prendre une
avance considérable et impulser l’avène-
ment d’un autre modèle civilisationnel…
En définitive, en matière de développe-
ment et de déploiement de la 5G, chaque
pays doit prendre une décision stratégique
après avoir soupesé toutes les consé-
quences résultant de l’adoption ou de
l’abandon d’une technologie prometteuse
avec sa part d’inconnue(s): c’est un réel
choix politique.

5G: la nouvelle menace mondiale?
Annoncée comme une véritable révolution disruptive, la nouvelle norme de télécommunications 5G s’invite dans le débat sous trois
plans: technique, civilisationnel et sanitaire. Toutefois, la peur d’être exclus de la course technologique ne va-t-elle pas précipiter les

États réticents à franchir le pas?
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série humoristique (2017 - France)
Camping Paradis

Cinéma - Comédie
Mince alors !

Cinéma - Film d'animation
Astérix et la surprise de César

Cinéma - Comédie
Deux super-flics

Série policière 
Inspecteur Barnaby

Cinéma - Film d'action
Iron Man

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5: Service communautaire
Hippocrate

Le Pr Wagner décide d'envoyer quatre malades en
post-réanimation dans le secteur 1, placé sous la
responsabilité de Chloé. De son côté, Alyson
demande à son directeur de stage son transfert
dans un autre centre hospitalier. Le Dr Bascha
découvre que l'un de ses patients, un alcoolique,
parvient à se faire livrer des bouteilles dans sa
chambre d'hôpital. Hugo se porte candidat au poste
d'économe de l'internat.

Réalisé par Pedro Almodovar

Série policière (2014 - Canada)
Motive : le mobile du crime

Série policière (2020 - Allemagne)
Babylon Berlin

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - Grande-Bretagne - 1984
Terminator

Cinéma - Film d'action 2018
L'espion qui m'a larguée

Cinéma - Comédie
Perdrix

Cinéma - Comédie
Les sous-doués en vacances

Cinéma - Drame Espagne - 2019
Douleur et gloire

20 h 05

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 00

22 h 49

la chaine 20h00

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 9: Anna Ishii-Peters
PEN15
Les parents partent pour quelques jours pour tenter
de sauver leur couple. Pendant leur absence, Anna
ira dormir chez Maya. Les deux amies sont folles de
joie. En passant la nuit chez les Ischii-Peter, Anna
s'imagine qu'elle fera un peu partie de la famille.
Mais elle prend un peu trop ses aises. Maya, qui
vient d'avoir ses premières règles et ne sait pas
comment gérer ses émotions, n'apprécie pas que
son amie devienne le centre de l'attention...

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:56        12:36      16:24        19:39      21:09

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:24        12:45      16:26        19:39      21:01

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:25        13:01      16:49        20:03      21:32

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:31        13:06      16:53        20:08      21:36

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:35      13:09     16:56      20:10       21:38

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:03        12:40      16:28        19:42      21:11

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:16        12:55      16:43        19:57      21:27

Alger                31°                     23°
Oran                35°                    23°
Constantine   39°                    20°
Ouargla           43°                    27°

Maximales Minimales

SELON UN BILAN
DU MDN
Cinq terroristes
éliminés et un autre
arrêté en juillet
LES UNITÉS de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont
procédé, en juillet dernier, à
l’élimination de cinq terroristes et
à l’arrestation d’un autre et de
cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes, selon un bilan
opérationnel rendu public hier
dimanche par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
En matière de lutte contre le
terrorisme, les unités de l’ANP
ont procédé, en juillet dernier, à
l’élimination de cinq terroristes et
à l’arrestation d’un autre et de
cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes, outre la
découverte et la destruction de 5
casemates pour terroristes et 39
bombes artisanales», a précisé la
même source. Le bilan
opérationnel fait état également
de la saisie ,durant la même
période, de «deux (2) fusils de
chasse, un fusil à répétition, cinq
kalachnikov, quatre (4) pistolets
automatiques, trois (3) chargeurs,
mille (1 000) cartouches, et quatre
(4) bombes artisanales». En
matière de lutte contre la
contrebande, la même source
relève l’arrestation de «374
orpailleurs et la saisie de 165
marteaux piqueurs, 209 groupes
électrogènes, 12 détecteurs de
métaux, 18 pièces de dynamite, 4
mètres de mèche de détonation, et
57 véhicules». Il est question
aussi de la saisie de «262,7
quintaux de tabac, 54840 boites
de cigarettes, 78.633 litres de
carburant, et 4 paires de
jumelles», outre la saisie de «21
sacs de mélange de pierres et d’or
brut, deux concasseurs, et deux
machines pour la pêche du
corail». Le bilan signale aussi la
saisie de «2048 unités de
médicament, 39.802 unités de
boissons, 1607640 unités de jeux
pyrotechnique et d’un montant de
2 290 000 DA». Dans le volet
lutte contre les stupéfiants et le
crime organisé, «77 trafiquants
ont été arrêté et 57,29 quintaux de
kif traité et 314.157 comprimés
psychotropes saisis». S. N. 
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DJEZZY dévoile sa nouvelle offre inédite,
Djezzy BINATNA, dotée d’un service nova-
teur qui permet à ses clients présents et futurs
de créer des groupes composés de jusqu’à 5
personnes et de gérer leurs consommations en
partageant la quantité de gigas d’internet et de
crédit. Pour l’obtenir, rien de plus facile : ren-
dez-vous sur la Djezzy APP, rubrique Djezzy
BINATNA. Insérez les numéros des membres
que vous souhaitez ajouter. Partagez avec eux
la quantité de crédit minutes et d’internet que
vous voulez. Intuitif et pratique, ce service

permet, à tous les clients Djezzy, de créer des
groupes qu’ils soient dans un cadre familial ou
professionnels. Attribuer un quota de crédit
minutes et de gigas à chacun n’a jamais été
aussi simple. Après avoir sélectionné le forfait
adéquat à leurs consommations, quelques
clics suffisent pour répondre aux besoins de
votre famille ou de vos collaborateurs.
Djezzy BINATNA donne également au sous-
cripteur la possibilité de gérer et de contrôler
les consommations du forfait contracté, tou-
jours via la Djezzy APP, en ajustant les

volumes partagés. De plus, la liste des
membres est modifiable à tout moment. 
Les avantages de Djezzy BINATNA se décli-
nent à travers trois forfaits. Le premier forfait
acquis pour seulement 2000 DZD/mois, per-
met au client de bénéficier de 20 Go d’inter-
net, 2000 DA de crédit valable vers tous les
réseaux nationaux et des appels et SMS illimi-
tés vers Djezzy. Le second forfait cédé pour
3000 DZD/mois est encore plus généreux
puisqu’il offre 50 Go d’internet, 4000 DA de
crédit valable vers tous les réseaux nationaux

et des appels et SMS illimités vers Djezzy.
Enfin le troisième palier proposé à 4000
DZD/mois, le client peut profiter d’un énorme
crédit internet de 100 Go en plus de 6000 DA
de crédit valable vers tous les réseaux natio-
naux ainsi que des appels et SMS illimités
vers Djezzy.
L’offre Djezzy BINATNA est disponible pour
tous les profils prépayés ainsi que pour les
offres Djezzy Spécial et Djezzy Confort en
mode control. Pour toute souscription, télé-
chargez l’application Djezzy.

DJEZZY BINATNA

Rendez-vous sur Djezzy App pour le partage
de votre crédit 

«L’ Algérie perd aujour-
d’hui, avec la dispa-
rition du Cheikh

Saïd Amara, une icône du mouve-
ment sportif national, une figure
de notre glorieuse histoire de
libération nationale et un Moud-
jahid qui n’a pas hésité à
répondre à l’appel de la Patrie», a
écrit le SG du FLN dans son mes-
sage de condoléances.
Et d’ajouter: «notre regretté Chei-
kh Saïd Amara appartient à cette
catégorie de grands sportifs qui
ne se laissaient pas entraîner par
les tentations de la vie, ni par les
spots de la célébrité des grands
clubs européens, une catégorie
qui a choisi de faire triompher et
de défendre le pays». «La star de

l’équipe du FLN qui a résisté aux
tentations des plus célèbres clubs
français, à l’instar de Strasbourg
et Bordeaux, a préféré apporter sa
contribution, aux côtés de ces
confrères, à la formation de
l’équipe de Football du FLN pour
être une valeur ajoutée à la lutte
du peuple algérien pour l’obten-
tion de ses droits notamment à
l’autodétermination et le recou-
vrement de sa dignité», lit-on
dans le message. «Cette foi en la
Patrie et la vocation au sacrifice
pour le pays étaient la clé des vic-
toires de l’équipe du FLN dans
les différents stades du monde.
Ces victoires ne se limitaient pas
uniquement au cadre sportif, mais
constituaient également, aux

plans politique et diplomatique,
un triomphe de la cause algérien-
ne et participaient de l’internatio-
nalisation de la lutte d’un peuple
refusant toute soumission et
humiliation», note la source.
Après l’indépendance de l’Algé-
rie, feu Saïd Amara a poursuivi
son parcours sportif en tant que
joueur et entraîneur. Après un
court séjour en France, le défunt a
décidé de s’installer définitive-
ment en Algérie afin de participer
à la formation d’une nouvelle
génération de jeunes sportifs. Son
équipe, le MC Saïda a décroché la
coupe d’Algérie en 1965, avant
de remporter le championnat
national en tant qu’entraîneur
avec le club du GC Mascara en

1984. Outre son riche parcours
d’entraîneur avec la sélection
algérienne et nombre de clubs, le
défunt excellait dans le domaine
de la gestion, lorsqu’il était prési-
dent de la Fédération algérienne
de Football (FAF) et de la ligue
régionale de Saïda. 
«Notre défunt, feu Amara, appar-
tient à une génération qui se fait
très rare. Notre jeunesse est appe-
lée à lire les pages de l’histoire de
ces grands Hommes à la foi
inébranlable en leur pays et en
leur capacité à le hisser très haut,
en offrant leur vie en sacrifice,
sans attendre une quelconque
récompense, sauf la fierté de leur
pays et la dignité de leur peuple»,
conclut le communiqué. H. B.

UNE ICÔNE DU MOUVEMENT SPORTIF NOUS A QUITTÉS 

Le FLN met en avant le riche
parcours de Saïd Amara

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baadji, a adressé
ses condoléances à la famille du moudjahid et ancien joueur de l’équipe de football du FLN, Saïd Amara,
décédé hier dimanche à l’âge de 87 ans, des suites d’une longue maladie, estimant que le regretté était
«une icône du mouvement sportif national et une figure de notre glorieuse histoire de libération nationale».


